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Voici les suites de la réunion du conseil qui a eu lieu le 15 janvier 2019, nous repassons en revue les 
nouvelles des dernières semaines et de celles à venir. 
 

Réunion du conseil
 
La première répétition de l’année n’avait pas sitôt eu lieu (9 janvier) que le conseil se réunissait, le mardi 

15 janvier, chez notre trésorier Christian. Il faut croire que les gens étaient en verve, puisque la réunion a 

duré de 19 h à 23 h (rassurez-vous la première partie a consisté à casser la croûte). 

Un beau concert le 16 décembre 2018
 
Le chef est revenu sur notre concert de Noël, qu’il 

a bien aimé dans l’ensemble. Les solistes et les 

musiciens se sont bien tirés d’affaire, malgré      

les nombreuses absences de leur part lors des 

répétitions. Il a apprécié que les choristes puissent 

s’adapter à tant de styles différents.  Le Bach est 

bien sorti, et la messe jazz de Chilcott a été très 

appréciée de tous. 

 

Très bonne vente de billets
 
La vente de billets pour ce concert a été très 
bonne : plus de 330 billets écoulés en prévente! 
Avec les ventes en ligne et à la porte, plus quelques 
invités, nous avons facilement atteint les 
400 spectateurs! Félicitations à tous pour vos 

efforts! Grand merci aussi à ceux qui ont trouvé des 
commandites et fait des dons. Il nous faudra 
redoubler d’ardeur pour le concert de mai, car nous 
aurons besoin de deux fois plus de musiciens. 
 

 

Restaurant après le concert
 
Il y avait beaucoup plus que les 58 personnes 
annoncées au Jardin de Panos après le concert, ce 
qui fait que certains se sont trouvés relégués dans 
un coin. Chaque restaurant a ses avantages et ses 

inconvénients. En mai, on consultera les choristes 
pour savoir s’ils préfèrent Le Jardin de Panos ou 
Aux Îles Bleues (ou un autre, si quelqu’un a des 
idées).

 

Enregistrement des concerts
 
Gaëtan Sheridan travaille très fort pour la 
production de CD issus de nos concerts. On a eu 
cependant la désagréable surprise que les tarifs 
pour les produire ont plus que doublé. Dans ces 
circonstances, et vu que les CD sont de moins en 

moins utilisés, on procédera désormais en 
mettant les enregistrements sur notre site web.  
Nous vous tiendrons au courant des modalités dès 
qu’ils seront disponibles. 
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Collecte de fonds : Fundscrip et moitié-moitié
 
Johanne a inscrit l’Ensemble vocal Les Jongleurs au 
site Fundscrip. Ce site permet de collecter des fonds, 
et ce sans qu’il n’en coûte un sou à l’acheteur de 
carte-cadeau. Par exemple, vous achetez une carte 
d’essence ESSO d’un montant de 50 $, vous recevez 
50 $ d’essence. Chaque achat génère un don à la 
chorale variant de 2 % à 15 % du montant de l’achat. 
Vous aurez le choix parmi plus de 120 détaillants : 
épicerie, grands magasins, divertissement, etc.      

Un guide d’utilisation sera mis en ligne sur le site des 
Jongleurs avec tous les renseignements pour 
acheter les cartes. Une présentation vous sera faite 
lors d’une prochaine pratique. 
 
Quant au moitié-moitié il est de retour! Merci à 
Michel Péloquin de s’en occuper : tous les revenus 
comptent pour une organisation comme la nôtre. 

 

Campagne de financement pour notre concert de mai
 
Nous prévoyons une quinzaine de musiciens pour 
notre prochain concert. C’est dire à quel point nous 
comptons sur une bonne campagne de financement. 
Déjà, notre responsable des communications, 
Johanne Paré, a préparé la documentation pour la 
sollicitation de commandites que vous trouverez    
sur le site des Jongleurs sous la section « Soyez 

partenaires ». Pensez-y à lors de votre prochain 
rendez-vous chez le dentiste… 
 
Selon l’échéancier des communications les billets 
devraient être prêts à la mi-février. La date limite 
pour recevoir des publicités de commanditaires est 
fixée au 1er mai.  

Le coût de la vie monte… 

Comme chaque année, en janvier, le conseil ajuste les émoluments de notre directeur musical et de notre 

pianiste. C’est l’occasion de leur dire combien c’est un plaisir de travailler avec eux. 

Répétitions de pupitres et journées intensives 

Enfin, vu les exigences particulières de cette 
partition de Mozart, notre chef espère que nous 
pourrons avoir des répétitions de pupitre assez 
tôt dans la session, pour pouvoir venir à bout du 
déchiffrage le plus rapidement possible et 
consacrer plus de temps à la technique vocale et à 
l’interprétation. Bientôt, votre chef de pupitre 
communiquera avec vous à ce sujet. 

Les deux journées intensives se tiendront le 
samedi 16 février et le dimanche 17 mars 2019, 
de 9 h 30 à 16 h 30, avec une pause de 12 h 30 à 
13 h 30 pour le dîner. Le lieu est l’École nationale 
de théâtre du Canada au 5030 Rue Saint-Denis, 
Montréal.   
 
 
 

Nous sommes en orbite, la session est lancée et nous souhaitons à tous de belles joies 

musicales! 
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