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

 Annonces parvenues sur notre site le 4 novembre 2008

A l'affiche jusqu'à fin décembre 2008

Jeudi 6 novembre 08, à St Quentin-Fallavier, Je Chante à St-Quentin participe à l'inauguration du 
complexe Le Median

La chorale doit interpréter 4 chants.

Mardi 11 novembre 08, à St Quentin-Fallavier, Je Chante à St-Quentin participe à la commémoraton 
du 90ème anniversaire de l'armistice de 1918

La chorale interprétera l'Hymne européren à cette occasion.

Samedi 15 novembre 08, à St-Chef, la chorale de St-Chef participe à la campagne « vivre les sons » :

– atelier chants grégoriens, gratuit et ouvert à tous, dirigé par Olivier BertranD. Salle Frédéric Dard 
à St Chef à 14H.

– concert à l’abbatiale : Chants grégoriens et orgue (entrée gratuite).

Samedi 15 novembre 08, à l'Isle d'Abeau, maison des associations, salle 2, The voice of the spirit 
organise un stage Gospel

Découverte des bases du Gospel, geste vocal, relation corps et chants, technique vocale
Cette session s'inscrit dans un cycle de 3 samedis (15 novembre, 28 février et 16 mai). Il s'agit de 
permettre aux participants de découvrir les bases des chants Gospel, les techniques de chants, la 
mémorisation, le geste vocal, la relation corps et chant, l’improvisation l’échauffement vocal et corporel 
ainsi que les exercices de respiration etc. La transmission est plutôt orale, ce qui permet aux sessions 
d’être ouvertes à tout public. 

Un tarif unique de 15 € par session payable d’avance, les inscriptions ne seront définitives qu’après 
réception du règlement. La participation aux 3 sessions revient à 40 €. Pour les choristes de Chorales 
en chœur, la participation est de 12 € et 30 € aux 3 sessions

Samedi 22 novembre 08, premier rendez-vous des rencontres chorales 2009, coproduites par 
Villefontaine et Chorales en Chæur.

 De 13h30 à 14h30 : chants communs répétés par pupitre avec Luc Denoux, Eeric Trémolières, Thierry 
Thiebaut, Emmanuel Robin
 De 15h à 19h, 5 thèmes proposés :

• Voyage rythmique et vocal autour du monde : Eric Trémolières
• Chants populaires d’Amérique latine : Thierry Thiebaut&Bernard Okoumouchian 
• Musique Vocale d’aujourd’hui en Amérique du Nord Luc Denoux
• Chants des Balkans : Veronique Warkentin
• Chants Gospel : Céline Barclay-Raffin 

Suite Samedi 28 mars 2009 et lors des Rendez-vous des 13 et 14 juin 2009. Renseignements ici.

Il est urgent de s'inscrire en envoyant 1 bulletin en téléchargement ici par choriste au service culture 
de Villefontaine. L’inscription est gratuite, mais obligatoire.

http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article15
http://www.chorales-ni.info/
mailto:culture@mairie-villefontaine.com?subject=Inscription Rencontres Chorales 2009
mailto:culture@mairie-villefontaine.com?subject=Inscription Rencontres Chorales 2009
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?breve5


Samedi 29 novembre 08, à 20h30, église St-Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu, 
Allegria et Soyé Bô les Filles vous invitent à leur concert commun.

Sous la direction de François Hollemaert

Cliquez sur la vignette pour consulter l'affiche du concert :

=>

Dimanche 7 Décembre, 17h, à Faverges de la Tour
Samedi 13 Décembre, 20h30, à Frontonas
Dimanche 14 Décembre, 17h à St-Chef
La Chorale de Saint Chef, Métamorphoses et La Chorale du Ruba vous invitent à 3 concerts

Au programme notamment : la cantate 142 de Kuhnau, le Credo de Vivaldi, etc.

Dimanche 21 décembre, à 16h à l'église de St-Quentin-Fallavier, concert de Noël avec Je Chante à 
St-Quentin

Participeront également à ce concert, la chorale d’enfants de l’Isle d’Abeau dirigée par Olivier Clément 
et la chorale de l’Ecole de musique d’Heyrieux .

Retrouver Les chorales adhérentes du réseau

Le réseau des chorales et chæurs amateurs du Nord-Isère, créé pour animer le festival biennal des  
Rencontres Chorales, promouvoir les chœurs amateurs et contribuer au rayonnement culturel du  
territoire.

La Coda, Avanie et Framboise, Allegria, Les Tutt’i Canti, La Voix des Champs, Chant des Balkans, 
Authentique Musique, Chorale de St-Chef, Je Chante à Saint Quentin, La Chorale du Ruba, Chœur à 
Cœurs,   La Clé des Chants,   Les Julins, Métamorphose(s), Soyez bô les Filles, The Voice of The Spirit, 
Accord Sensible et Cie

Localiser les chorales

Votre chorale n'est pas encore adhérente, adressez-nous le bulletin d'inscription

Vous découvrez cette lettre par hasard, inscrivez-vous pour la recevoir régulièrement.

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://egeeni.free.fr/V6/adherent_cree.php?id_base=2
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?breve6
http://maps.google.fr/maps/ms?client=firefox-a&hl=fr&ie=UTF8&lr=lang_fr&msa=0&msid=100761144057724804929.00045118bfcdd8d913a31&ll=45.627484,5.179367&spn=0.20984,0.617981&z=11
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique25
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique24
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique23
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique22
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique21
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique20
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique18
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique18
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique17
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique19
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique16
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique15
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique14
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique13
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique12
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique11
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique10
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique9
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?rubrique2
mailto:admin@chorales-ni.info
http://egeeni.free.fr/documents/07_11_14_adhesion.pdf
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article17
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