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Partout en Isère, 10 000 choristes de tous horizons se retrouvent 
chaque semaine pour le plaisir de chanter ensemble. Un engouement 
sans précédent. 
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Vie quotidienne  culture et lien social

Les chorales font le plein de voix  

S i elle souffre encore d’une 
image un peu vieillotte 
évoquant les bancs de 
l’école et la messe du 

dimanche, la chorale est plus que 
jamais tendance. Dans les villes, 
les villages, les collèges, les en-
treprises… Les chorales amateurs 
sont partout. Un véritable phéno-
mène de mode. En Isère, une étude 
réalisée en 2008 par le Conseil gé-
néral recense environ 270 chorales, 
sans compter les chœurs des écoles 

de musique et des établissements 
scolaires. La “faute” au film Les 
Choristes, succès populaire avec 
Gérard Jugnot, sorti en 2004 ? Pas 
seulement. 
Facile d’accès, le chant choral 
repose sur une idée simple : instru-
ment naturel, la voix est un excellent 
moyen pour quiconque d’être acteur 
de la musique. « Dans une chorale, 
pas besoin de connaître le solfège 
ou de maîtriser un instrument, 
souligne Jean-François Hogrel, pré-

tous les goûts. Certaines chorales 
ont un répertoire varié, d’autres sont 
spécialisées – variété, jazz, gospel, 
classique, baroque, musiques tradi-
tionnelles, musiques du monde… 
Avec près de 500 représentations 
en 2008, les chorales iséroises pren-
nent pleinement part à l’animation 
locale et à la vitalité culturelle des 
territoires. Elles participent à di-
verses manifestations – Téléthon, 
Fête nationale ou Fête de la mu-
sique... – et organisent de nombreux 
concerts. Car le plaisir du chant, 
c’est aussi, tout simplement, celui 
de ceux qui écoutent. « Même les 
airs anodins deviennent extraordi-
naires quand ils sont chantés par 
des dizaines de voix en harmonie, 
raconte Christine, 34 ans. Elles dé-
gagent une telle intensité qu’on en 
a des frissons ! » n

� Sandrine�Anselmetti

>>� Liste� des� chorales� de� l’Isère�
sur�le�site�www.isere-culture.fr

sident de Chorales en chœur (voir 
encadré), qui fédère 26 chorales en 
Nord-Isère. Chacun peut y trouver 
sa place. Même ceux qui, au départ, 
prétendent être incapables de chan-
ter ! »
D’ailleurs, l’envie de chanter 
n’est pas forcément la motivation 
première. « Se retrouver dans un 
groupe, se faire des amis, s’im-
pliquer : c’est souvent le point de 
départ. Ensuite, on apprivoise sa 
voix et on se prend au jeu. » Lieu 
de rencontre, traversant les apparte-
nances sociales et les générations, la 
chorale a une fonction de lien social 
très importante. 
Pour Marie-Thérèse Ducloy, 
membre de l’association A Cœur 
Joie à Bourgoin-Jallieu, le chant 
choral est aussi une source de 
bien-être, parfois insoupçonnée : 
« C’est un formidable moyen de 
se détendre. Quand on chante, on 
respire, on s’exprime, on relaxe 
son corps… et on oublie tous ses 
soucis. » 
Le succès des chorales vient égale-
ment de la diversité des pratiques 
et des répertoires. Petits chœurs de 
village, grandes formations primées 
lors de concours, chorales d’enfants, 
de jeunes, de seniors, de femmes 
ou d’hommes exclusivement… Il 
y en a pour tous les niveaux et pour 

 >> Repères

Créée en 2007 à Ville-
fontaine, l’association 
Chorales en chœur fédère 
26 chorales du Nord-Isère, 
qui représentent environ 1 000 
choristes. « En à peine deux 
ans, nous sommes passés de 
cinq à 26 chorales dans notre 
fédération, explique Jean-Fran-
çois Hogrel, son président. Cela 
illustre bien le dynamisme du 
chant choral ainsi que le besoin 
de mettre nos efforts en com-
mun pour nous organiser et le 
faire rayonner. »  Le but de l’as-
sociation est donc de partager 
et de mutualiser les informa-
tions, les initiatives, les services 
utiles aux chorales (formations, 
promotion…). Elle organise 
aussi un événement biennal, 
Les Rencontres Chorales du 
Nord-Isère, qui réunit plusieurs 
centaines de choristes. Par 
ailleurs, elle participe à deux 
événements d’envergure : Les 
Rencontres chorales de jeunes 
du Nord-Isère, organisées par 
l’association à Cœur Joie les 8 et 
9 mai prochain à l’Isle-d’Abeau, 
et le spectacle original créé par 
le chœur de femmes Alauda, le  
2 mai à Villefontaine.
>>�www.chorales-ni.info

Une fédération 
de chorales 

en Nord-Isère

Claude Bertrand, 
vice-président du Conseil général  
chargé de la culture

n Le Conseil général sou-
tient à hauteur de 60 000 
euros par an le chant choral 
en Isère. Pourquoi ? 
Par  leurs  répétitions  et  leurs  nom-
breuses représentations, les chorales 
participent aux temps forts de la vie 
des territoires. Leurs répertoires très 
variés  en  font  un  lieu  de  diversité 
culturelle. Cette diversité se retrouve 
aussi dans les effectifs, où toutes les 
tranches d’âges sont recensées. Les 

 >> Question à

chorales permettent  l’accès au plus 
grand nombre à la pratique musicale 
et encouragent l’implication mais aussi 
le lien social. Pour toutes ces raisons, 
le  Conseil  général  accompagne 
leurs projets : citons les “Rencontres 
chorales  du  Nord-Isère”,  le  spec-
tacle Carmina Burana de  la chorale 
Mosaïque à Crolles,  les  réseaux de 
chorales comme “Foliephonies” dans 
la région grenobloise ou “Chorales en 
chœur” en Nord-Isère.

“ Soutenir la pratique  
artistique amateur ”


