
Au carrefour 
des trois 
brouillards
d’Étienne Daniel –

Mosaïque musicale du Chœur 
Ambiance de Lachine 

Ou COMMENT MAINTENIR LE CHANT 
CHORAL EN PLEINE PANDÉMIE



Prélude
• Notre aventure a commencé 

• Par l’annulation:
• de nos répétitions en 

« présentiel » en mars 
2020

• de notre concert de fin 
d’année



Mais d’abord qui 
sommes-nous?

Des choristes de 20 à 85 
ans qui partagent 
l’amour de la musique… 
Soutenus par une 
équipe de bénévoles 
Sous la direction 
musicale d’un chef 
impliqué dans le succès 
de cette activité.



Fondé en 1981 :
1) Promouvoir le chant choral
2) Interpréter des œuvres d’époques 
et de cultures diverses.
3) Contribuer à développer, par le chant 
collectif, l’épanouissement, l’inventivité, 
l’esprit de groupe, la concentration, 
l’écoute et la discipline, la cohésion 
sociale et le dépassement de soi.
4) Viser la qualité optimum et 
contribuer, par des productions de 
qualité, au rayonnement culturel de 
l’arrondissement.



Comment se traduit 
notre mission dans la 
réalité de tous les jours ?

• Par des répétitions tous 
les mercredis, de 
septembre à juin. 

• Des intensives de 6 heures 
quelques fins de semaines 
durant l’année.

• Des ateliers pré-
répétition.

• Des cours de théories et 
solfèges. 

• Des camps musicaux.

• Des échanges culturels…

• Et des concerts!



Un concert à chaque année, parfois deux par saison! 
Classique, de Noël, contemporain, jazz, sacré…



La créativité de 
notre directeur 
musical et la 
complicité des 
membres du 
conseil 
d’administration 
ont été mises à 
profit! 



Notre directeur musical 
nous propose de faire des 
mosaïques.
C’est ainsi que nous avons 
enregistré
« Le carrefour des trois 
Brouillards »
d’Étienne Daniel…  



Qu’est ce que 
ce projet et 
les suivants 
ont apporté 

aux choristes?

• La chorale  - activité de groupe
• Difficultés rencontrées :

• Écouter la piste et faire son solo
• Chanter seul devant son téléphone
• Maitriser la technologie pour faire ces 

enregistrements

• Pour notre chef des heures d’ouvrage de 
montage! 



Une adaptation positive…
• Passer de pratiquer en 

présence des choristes à des 
répétitions virtuelles a 
demandé de changer notre 
approche :

• Amélioration de notre site 
internet

• Création d’un groupe répétition 
pour faire des pratiques en 
direct

• Maintien du contact par des 
répétitions sur Zoom



Notre directeur musical 
depuis 20 ans 

Yves Garand

Au bout du compte, quand il ne reste plus 
rien d’autre à faire que marcher et 
chanter! 

On brise l’isolement
On maintient les liens entre les choristes
On introduit des ateliers de théorie et de 
solfège à chaque répétition
On renforce le chœur une voix à la fois

Notre chef nous permet de nous 
dépasser! 



Depuis nous avons réalisé 
d’autres mosaïques

•Frère Jacques 
•Tourdion  - Chant de 

renaissance







La mosaïque « Le carrefour 
des trois brouillards »

• La première activité – maintien des activités du 
Chœur Ambiance 

• Beaucoup d’autres chorales ont cessé leurs 
activités

• Maintien des liens avec les choristes

• Initiation des choristes à de nouveaux logiciels et 
de nouvelles applications

• Formations sur la théorie et le solfège

• Dépassement des choristes

• Mais surtout, surtout nous avons permis de 
mettre de la joie dans la vie de tous les jours



Un merci spécial à 
notre directeur 
musical et aux 
membres du conseil 
d’administration 
pour avoir maintenu 
les activités.
Nous célébrons les 
20 ans de Yves 
Garand à la direction 
musicale du Chœur 
Ambiance 

Place à la musique, voici 
au Carrefour des trois 

brouillards 


