CHANTEZ « BONNE FÊTE » EN L’HONNEUR
DES 90 ANS DE LA REINE!

Un hommage canadien à la Reine Elizabeth II
Le 21 avril, notre reine aura 90 ans.
(Son anniversaire «officiel» au Canada est la fête de la Reine,
rebaptisée au Québec la «Journée nationale des patriotes».)
En défiant les stéréotypes de l’âge et de la retraite, Sa Majesté
poursuit sa vie de service au Canada et au Commonwealth.

Voici comment VOUS pouvez vous joindre à une célébration
nationale pour souhaiter un joyeux anniversaire à la Reine.
La Ligue monarchiste du Canada propose aux Canadiens de
créer une vidéo de la chanson:
« Bonne fête »
dont un couplet en français un couplet en anglais
(nous serions également heureux de recevoir un couplet chanté
dans une langue des Premières nations ou dans une langue
patrimoniale)
La chanson doit être interprétée « a cappella », terme technique
musical qui veut dire « sans accompagnement – des voix
seulement ». Elle droit être chantée en clé de fa sur une vitesse
métronomique de 90. Vous pouvez ensuite la télécharger dans le
Cloud avec paroles et musique:
des instructions compètes suivent ci-dessous

QUI PEUVENT CHANTER?
Veuillez vous assurer qu’un ou plusieurs membres de votre
groupe portent une petite bannière qui vous identifie, par
exemple, « Écolé St-Jacques, Ma-Ville (QC) » ou bien
« Chevaliers de Colombe, Notre-Ville (NB) ».
Un « groupe » peut être:
Une chorale de l’école ~ les élèves du cours de maths de
madame Labelle ~ une bande d’amis ~ les membres d’une famille
~ un groupe de voisins ~ des Scouts ou des Guides ~ un groupe
confessionnel ~ une association patrimoniale ~ une communauté
des Premières nations ~ des bénévoles d’une banque alimentaire
~ des membres d’un club agricole ~ une chorale paroissiale ou
communautaire ~ une unité des Forces armées canadiennes ~
les habitués de la Légion ou du pub locaux ~ le club de curling du
voisinage ~ un cours de préparation à la première communion ou
à la confirmation ~ des résidents d’un foyer pour les personnes
âgées ~ des membres d’un club de bienfaisance lors d’un lunch ~
des caissiers d’une banque locale ~ la gang de votre lieu
de travail ~ une équipe de soccer ou de lacrosse ~ les gamins
qui jouent au hockey de rue ~ les courageux pompiers de la
caserne locale…
En d’autres mots, que le milieu et le groupe soient un reflet de ce
que nous sommes et de notre façon de vivre – habillés comme à
tous les jours ou dans notre uniforme, dans un cadre naturel, en
train d’être nous-mêmes.
Nous allons superposer les contributions afin de former un
puissant chœur de bons vœux affectueux, le tout soutenu des
vidéos des groupes participants. Ces groupes seront mentionnés
sur la pochette du DVD, lequel sera ensuite envoyé à Sa Majesté
et téléchargé sur les médias sociaux en guise de cadeau de fête.

VOICI COMMENT
Ce dont nous avons besoin pour préparer notre vœu d’anniversaire.

- Une caméra vidéo, préférablement sur un trépier, opérée par
quelqu’un qui à de l’expérience dans sa manutention. Vous pouvez
aussi utiliser un téléphone intelligent, mais assurez vous qu’il s’appuie
sur un stabilisateur ou un trépier, ou à la limite accoté sur une table.
- Un métronome : les musiciens utilisent cet appareil pour assurer un
rythme régulier. Si vous n’en possédez pas un, pas de problème,
chercher dans Google : 90 BPM speed et vous aurez le rythme
parfait.
- La note d’accord est le «Do» (1ère note de la chanson «Joyeux
anniversaire» en clé de «Fa»
https://www.youtube.com/watch?v=FtqgqYRDTDg
- Un membre énergique du groupe pour aider à répéter sur le bon
tempo (vitesse) et accord (« Do »)
Puisque votre voix se joindra à celle de centaines d'autres personnes,
il est important que tous soient sur la même note. En effet, une
multitude de variantes de "Happy Birthday" existent, c'est pour quoi la
version choisie sera disponible en ligne afin que chacun puisse
l'écouter.
Il est également important de maintenir le bon tempo, si vous
pratiquez à 90 BPM, cela risque de faciliter la tâche du technicien de
son qui travaillera sur le montage du DVD. Si vous avez un
métronome, vous pourrez le placer en mode visuel (silencieux) entre
les chanteurs à la hauteur de votre regard, puisque nous ne voulons
pas que la Reine constatent que plusieurs portent leur regard à leurs
pieds !
TRÈS IMPORTANT
Le seul élément délicat concernant le rythme de "Happy Birthday" est la
tendance à ralentir le tempo à la lecture de la troisième ligne :“Happy
Birthday, dear Sandra”, puis d'accélérer pour retourner au rythme initial lors
de la quatrième ligne. Or, nous ne pouvons faire cela si nous souhaitons
entendre un chœur à l'unisson. S'il-vous-plaît, pratiquez-vous à chanter
"Happy Birthday, Queen Elizabeth" à la même vitesse que les trois autres
lignes.

PAROLES
Une bonne technique afin de pratiquer l'ensemble de votre groupe est
d'effectuer préalablement la lecture du texte, et par la suite de le
chanter. Ceci permet à tous d'avoir une prononciation identique!

Bonne fête à toi,

Happy birthday to you,

Bonne fête à toi,

Happy birthday to you,

Bonne fête, reine Elisabet,

Happy birthday, Queen Elizabeth,

Bonne fête à toi.

Happy birthday to you.

MUSIC

Musique : Pour ceux qui ont quelques notions musicales, l’élément à
surveiller dont nous avons précédemment parlé est l’absence d’un point
d’orgue sur la 2e note a la 2e ligne de la 2e barre de mesure.

Comment télécharger votre contribution:
Lorsque vous aurez terminé votre réalisation et que vous vous
serez assuré que tout est parfaitement conforme, vous devez
télécharger vos fichiers à l’adresse URL suivante:
https://dbinbox.com/monarchistleagueCAN
Utilisez un fichier séparé pour chaque langue (français-anglais
etc.) quel que soit celui que vous aurez choisi.

Si vous avez des questions, quelles qu’elles soient,
n’hésitez pas à communiquer avec nous, envoyez-nous
votre courriel à l’adresse suivante :
domsec@sympatico.ca

Merci à tous pour votre participation!
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