Chorale
En 2010, le Choeur de L’AREQ
célèbrait
son vingtième printemps

En 1990, au printemps,
Des retraités, on le devine,
Se regroupent pour chanter
En l’honneur de Bernardine.
Ainsi naissent les Maskous-Chantants.
Ils sont vingt-quatre troubadours,
Généreux de leur voix, de leurs chants
À former la chorale des premiers jours.
En 2010, le Choeur de l’AREQ a vingt ans
Et, depuis ce temps, chemine
Égayant les gens de ses chants
Soucieux de remplir sa mission d’origine.
Chaque mardi, au premier rang,
S’amène, radieuse, Colette,
Celle qui a vu naître, grandir l’enfant,
Afin de chanter à Ginette, puis Arlette
Les beaux airs d’aujourd’hui et d’antan.
À ses côtés, souhaitons, au Choeur de
l’AREQ,
Longue vie et de multiples printemps.

Septembre 2010

PROGRAMME DU CONCERT
(printemps 2010)

(Générations)
12345-

Le Chemin de Papa
Sa Jeunesse
En reprise, le 29
Dégénérations
septembre, à 11
La Vieille École
heures, au
Ça Y Est !

(La Bonne Chanson)

cinéma 8 de
Saint-Hyacinthe

6- Le Bal Chez Boulé
7- La Berceuse Aux Étoiles
8- Kyrie Des Moines
Entracte
9- Le Coeur Est Un Oiseau
(Ciné-Club)
101112131415-

À Deux ( solo de Michèle)
Disney ( mini suite)
Deux Petits Chaussons
Do-ré-mi-fa
Il Était Une Fois Des Gens Heureux
Grease ( mini suite)

(Air d’Opéra)
16- Fa la la la ( vocalises)
17- Ainsi Que La Brise Légère
En Rappel :
18- Espérer

Ça y est (Bonne retraite)
Parole et musique : Nicole Lamarche (10 juin 2009)
Révisée le 27 octobre 2009

Refrain :
Ça y est nous v’là rendus,
Quel grand bonheur d’être arrivés à ce moment
tant attendu.
Ça y est, n’y croyant plus,
Nous réalisons maintenant que tout n’est pas
perdu.

1. Mais au contraire nous avons gagné,

De nous lever de bon matin ou de nous laisser
reposer.
De déjeuner ou de dîner,
Dépendant de l’heure où nous nous sommes
levés.
Nous pouvons faire de nos journées,
Un peu de tout, n’importe quoi ou presque rien, à
notre choix,
Tout en n’ayant qu’à apprécier,
Ce cadeau de la vie amplement mérité.

2. Notre mémoire conservera,

Tous les plus beaux moments d’amour,
d’efforts, aussi de grandes joies,
Dans notre cœur toujours vivra
L’empreinte de ces gens qui ont guidé nos pas.
Puisque la vie offre un répit,
Adieu le stress et la tension, bonjour détente
et réflexion.
Prendre le temps, de respirer,
Ressentir l’émotion, soigner nos amitiés.

La vie de retraités, à nous d’en profiter !
Les Miscellanées, AREQ Richelieu-Yamaska, www.areq-richelieu-yamaska.ca
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