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Le 5 juin dernier, le Conseil des Jongleurs tenait sa dernière réunion avant l’été. Je m’empresse de vous en envoyer 
quelques échos. 
 

Concert Mozart du 26 mai 2019 : l’appréciation du directeur musical
 

Chacun l’a vécu et entendu à sa façon, avec ses 
petits accrocs et ses moments sublimes; dans 
l’ensemble, le public en a été enchanté. Mais c’est 
surtout le point de vue de notre chef que nous 
avions hâte de connaître… 
 
D’abord, la Messe en do mineur de Mozart est une 
œuvre majeure. Le niveau de difficulté était élevé, 
tant pour le chœur que pour les solistes et les 
musiciens. Dans l’ensemble, Andrei a estimé que 
les musiciens étaient de bonne qualité et bien 
préparés. Également, le travail de coaching de 
Mercedes avec les solistes a élevé le niveau de leur 

prestation : le quatuor du Benedictus a été 
particulièrement réussi. 
 
Quant au chœur, Andrei est convaincu que cette 
pièce l’a conduit à un niveau supérieur. Plusieurs 
ont relevé que le fait d’être divisés en deux chœurs 
nous a apporté plus de solidité à l’intérieur de 
chaque pupitre. Le défi n’en sera que plus grand 
l’an prochain si nous voulons continuer à 
progresser. En ce sens, notre chef souhaite porter 
une plus grande attention à l’amélioration de 
notre technique vocale. 

 

Résultats financiers
 

Le directeur n’était pas le seul à se réjouir : le 
trésorier arborait lui aussi un large sourire. 
Imaginez : nous avons battu notre record de tous 
les temps pour la vente de billets : 352 billets, dont 
331 en prévente, ce qui représente une moyenne 
de 6 billets par choriste. Chacun de ceux et celles 
qui ont vendu des billets doit être chaudement 
remercié. Et ce n’est pas tout. Les dons, qui 
proviennent surtout des choristes, ont atteint eux 
aussi un montant record : près de 2 000 $.   
 

À cause des coûts du dernier concert, entre autres 
dus au grand nombre de musiciens engagés (14), 
mais grâce au surplus généré par le concert de 
Noël (moins de solistes et moins de musiciens), la 
saison 2018-2019 se termine avec un léger surplus. 
Christian se fera un plaisir de nous préciser tout ça 
lors de la prochaine assemblée générale. 
 
 
 

Grande première à l’assemblée générale
 

Notre trésorier Christian ménageait aux membres 
du conseil une belle surprise, qui vous sera 
partagée à cette assemblée générale annuelle, qui 
aura lieu le 25 septembre prochain. C’est qu’il nous 
a préparé un tableau comparatif très détaillé des 
résultats financiers des six dernières années des 
Jongleurs, soit de 2013 à 2019, avec les œuvres 

principales exécutées à chaque session, le nombre 
de choristes : tout, tout, tout. Il lui a fallu relever 
tout ça point par point : un travail de fourmi. Le 
résultat : une vraie merveille! Un outil précieux 
pour apprécier le passé et préparer l’avenir. J’en 
salive déjà pour vous. 
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Calendrier  automne 2019
 

Pour ceux et celles d’entre vous qui tenez un 
agenda, voici une ébauche du calendrier : 

• Mercredi 28 août : épluchette de blé d’Inde 

• Mercredi 4 septembre : première répétition 

• Vendredi, samedi, dimanche, 1er, 2, 3 
novembre : stage d’automne 

• Vendredi 13 décembre, 19 h : générale 

• Dimanche 15 décembre, 16 h : concert

 

En vrac !
 

Nous procéderons en juin à la signature de notre contrat avec la paroisse. 
 
Le secrétaire s’est mis en tête de procéder au dépôt de nos archives à la Société d’histoire du Plateau 
Mont-Royal, avec l’aide du directeur (depuis 1981). 
 
Au programme de la session d’automne, l’œuvre principale se composera d’une sélection provenant des 
trois premières cantates de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Une ou deux autres pièces s’y 
ajouteront en complément… à découvrir en primeur à l’automne. 

 

Et la pétanque… peuchère
 

Pour ceux et celles qui s’ennuient de l’Ensemble pendant l’été, les mercredis soir, au parc Laurier, aux 
alentours de 19 h 30, un joyeux groupe de Jongleurs rivalise d’adresse en jouant à la pétanque, initiative de 
Didier Airaudo. Cordiale invitation à tous ceux et celles qui veulent s’y joindre! C’est tout simple : si vous 
êtes intéressé/e, vous envoyez un courriel à Didier dairaudo@hotmail.com, il vous mettra sur sa liste de 
distribution. Vous recevrez alors sa communication hebdomadaire, avec tous les détails. Quoique, nul 
besoin de s’inscrire pour y aller, en fait : si vous passez par-là, les terrains se trouvent du côté de la rue De 
Brébeuf, juste au nord de la piscine municipale. 
 
Bon été à tous et toutes! 
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