Chorale

Avez-vous vécu une « épiphanie ». Les Anglais utilisent « epiphany » pour décrire une sorte de
révélation, de manifestation qui bouleverse et pousse les gens à transformer leur vie. Ces derniers
ont soudainement compris et vu la lumière !
Avez-vous vécu un tel moment et hésité depuis à faire le pas vers un mieux-être. Avez-vous vécu un
moment tel que, à la fin d’un spectacle, vous vous levez, épris ou éprise par ce que vous veniez
d’expérimenter et ressentir le désir de chanter à nouveau au milieu d’une foule les mélodies
de votre artiste préféré ? Ou, à la suite d’une émission télé, vous réalisez que vous
connaissiez la chanson et que vous aimeriez à nouveau la chanter? Finalement, vous êtesvous retrouvé en transe, après avoir zappé, sentir votre pouce se figer, ensorcelé par un air
de famille ? Depuis ces instants bouleversants, cherchez-vous à savoir comment vous y prendre pour
transformer votre vie, comment harmoniser les forces de votre âme, votre esprit, votre corps ? Je connais
la… solution ! Venez chanter avec nous !
L’année chorale du Chœur de l’AREQ se vit en deux saisons : l’hiver et le printemps. Mettons
qu’en septembre, vous étiez trop occupé à vous préparer pour Noël : les achats, les décorations,
les réceptions, les voyages et la famille. Mais là, ce n’est plus le cas !
À compter du six janvier (l’Épiphanie), vous n’avez plus tous ces tracas. Vous avez le temps de vous
joindre à notre belle famille reconstituée afin de chanter de beaux airs, connus ou moins
connus. Vous vous donnez la chance d’apprendre des mélodies que vous pourrez
fredonner lors du prochain spectacle de Lelièvre, de Vallière, de Leclerc, des Aïeux, de la
Bottine et tant d’autres. Le 8 janvier, vous n’avez qu’à vous rendre seul ou accompagné
d’un ami ou d’un membre de votre famille, au Centre Culturel de Saint-Hyacinthe, situé
à côté du Centre Aquatique, vers 13 heures. Les membres du Chœur vont se faire une joie de vous y
accueillir.
À compter de janvier, c’est une session nouvelle ! Un répertoire neuf ! Un recommencement !
Le seul prérequis est d’aimer chanter en groupe et en harmonie. Si vous recherchez une activité
bienfaisante, enrichissante (pour les acquis et le coût fort modeste) et gratifiante, vous l’avez trouvée.
En mai, le Chœur de l’AREQ conclut la session du printemps en présentant son heure de concert en
quatre ou cinq endroits à des gens toujours heureux de les recevoir. Quoi de mieux pour fortifier l’âme,
l’esprit et le corps !
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