
Echo des chorales du Nord-Isère
La lettre d'information du réseau des chorales Chorales-en-  chœur  

 Annonces parvenues sur notre site le 12 octobre 2008

A l'affiche en octobre 2008 :

Les Rencontres chorales 2009 : Chants du Monde, la découverte d'univers musicaux et vocaux 
différents

Les rencontres 2007 furent un succès qui ont décidé les participants à tenter une nouvelle aventure en 2009. 
Chorales-en-Chœur a d'ailleurs été fondée pour mieux structurer dans ce but la participation des chorales du 
Nord-Isère. Toujours sous maîtrise d'ouvrage de Villefontaine, cette nouvelle édition sera donc co-produite par le 
service culture de Villefontaine et Chorales-en-chœur. Cette fois le festival va être organisé autour de la 
production d'un grand spectacle public avec :

 Spectacle le 14 juin après-midi     :    production d'un concert ouvert au public rassemblant tous les choristes. 
 Phase de préparation   : ce spectacle sera le reflet d’un travail effectué lors de répétitions les samedis après-

midi 22 novembre 08, 28 mars 09 et le dimanche 14 juin 09 au matin. Le fil conducteur de ce spectacle sera 
confié à Emmanuel ROBIN

 Moments de découverte   samedi 13 juin après midi avec des « ateliers découvertes »
 Scènes ouvertes   aux chorales le samedi 13 juin au cours d'un buffet concert.
 Concert invité   le samedi soir 13 juin, offert aux choristes (La voix de-ci, de-là)
 Les rencontres «     OFF     »   programmation de concerts et événements sur le tout le territoire impliquant les 

différentes chorales de fin mai à mi-juin
 Moments de convivialité   : repas tous ensemble, chants commun…

http://www.chorales-ni.info/
http://www.chorales-ni.info/


Les chorales membres de Chorales en Chœur ou ayant participé aux Rencontres de mai 2007 vont prochainement 
recevoir un courrier invitant leurs choristes à transmettre un bulletin d'inscription à adresser au service culture 
de Villefontaine.
Les dernières nouvelles des Rencontres mises à jour bien sûr sur notre site : http://www.chorales-ni.info, et en 
particulier la rubrique Rencontres Chorales.

Assemblée Générale de Chorales en Chœur 

Cette réunion statutaire s’est donc tenue dans les locaux de l’ancien groupe scolaire Jacques Prévert à 
Villefontaine, où répètent 2 de nos membres (Avanie et Framboise chaque lundi soir et Métamorphoses chaque 
jeudi soir).

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA SAISON 2008-9 PORTENT SUR :

La réussite de la seconde édition des Rencontres Chorales du Nord-Isère en 2009

Voir les indications ci-dessus

Stage animé par Luc Denoux pour à des chefs de chœur en exercice ou souhaitant le devenir et à des chefs 
de pupitre.

Luc Denoux est professeur de chant choral au Conservatoire de Grenoble et chef de l’ensemble vocal Temps 
Relatif, missionné par le Conseil Général pour proposer des actions aidantes auprès des chorales amateur(e)s. Un 
tronc commun, constitué de 3 samedis, permettrait d’aborder la gestique, le travail sur la partition, 
l’interprétation et la transmission au chœur. Les dates en sont fixées, calendrier oblige : 17/01, 28/02 et 14/03. 
On pourra travailler sur des partitions apportées par les stagiaires et sur celles apportées par Luc Denoux. 
Horaires : 10h à 16h avec petite pause pique-nique au milieu. 
Pendant une partie de la journée au cours du 2ème et du 3ème samedi, Luc propose de travailler avec un chœur 
d’application qui pourra être celui d’un des stagiaires.
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Chorales en Chœur.

PARMI LES ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON PASSÉE, CITONS :

 organisation d’un stage « répertoire convivial » le 17 mai 2008 pour nos choristes (80) 
 participation active à la rencontre amicale du 29 juin dans le parc du Vellein à Villefontaine 
 aménagement des conditions de participation des chorales à la fête de la musique à Villefontaine (avec une 

chorale invitée : les Tutti Canti), 
 partenariat fort avec A Coeur Joie Bourgoin-Jallieu pour assurer le succès du rassemblement des chorales 

d’enfants (80 à Bourgoin) et d’adolescents (90 à Villefontaine) début juin 2008. Nombreuses démarches facilitées 
pour contacter des chorales en collège, retenir des salles sur Villefontaine, aider à l’attribution de subventions 
(CG38). 

 Organisation d’un stage de rentrée ou « remise en voix » le 30 août dans ce local avec 40 choristes et 2 chefs.

Et bien sûr pendant tout l’été de nombreux contacts avec les professionnels qui vont intervenir pour nos 
Rencontres 2009.

M. Gérard Lefebvre (Directeur du conservatoire H. Berlioz) et M. Patrick Nicole-Williams (Vice Président de la 
CAPI) nous ont honoré de leur présence pour la clôture de notre assemblée.

Chorales en Chœur, c'est maintenant un réseau de 17 chorales du nord-Isère né après le succès des Rencontres Chorales 
de Villefontaine en mai 2007. Nous avons déjà commencé à élaborer collectivement une nouvelle édition en 2009. Pour 
participer avec nous : REJOIGNEZ-NOUS

Pour plus d'information dans ce bulletin, par ex. accéder aux affiches et informations des concerts cliquez sur les liens. 
Pensez aussi à nous signaler notamment par courriel : un concert ou une manifestation chorale (avec image numérisée de 
l'affiche si possible), mais aussi une difficulté d'accès ou de consultation du site ou de cette lettre, etc.

http://egeeni.free.fr/chorales-ni/index.php?2008/08/12/55-retrouver-les-chorales-adherentes-a-chorales-en-chur
http://www.chorales-ni.info/
mailto:admin@chorales-ni.info
http://egeeni.free.fr/documents/07_11_14_adhesion.pdf
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