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

 Annonces parvenues sur notre site le 4 décembre 2008

Le premier rendez-vous des Rencontres Chorales 2009, samedi 22 novembre est maintenant passé avec 
succès. Après un moment en commun pour un échauffement vocal à plusieurs voix et le survol des chants 
communs proposés, les 200 choristes présents se sont répartis en selon les 5 thèmes proposés :

• Voyage rythmique et vocal autour du monde,
• Chants populaires d’Amérique latine,
• Musique Vocale d’aujourd’hui en Amérique du Nord,
• Chants des Balkans,
• Chants Gospel.

Le Conseil d'Administration de Chorales-en-Ch  æur   qui réunit les représentants délégués de chaque 
chorale membre vient de tirer un bilan de ce premier rendez-vous. Le déroulement du prochain rendez-
vous Samedi 28 mars 2009 sera aménagé en fonction des souhaits des choristes. 

Tout ceci sera précisé dès que possible sur le site Chorales-en-Ch  æur  . Voir en particulier l'article 
consacré aux Rencontres 2009.

Il est demandé aux participants de signaler tout changement éventuel intervenu entre votre inscription et 
votre participations de façon à recevoir l'information particulière qui peut leur être destinée. En 
particulier des fichiers musicaux commencent à être mis à leur disposition et ils pourront ainsi les 
recevoir par courriel.

A l'affiche jusqu'à fin décembre 2008

Avec Accordina, Dimanche 21 décembre à      17h  
21 décembre 17h Concert de Noël en l'Eglise de Saint-Alban sur Varèze, organisé par l'association pour la 
Rénovation des Eglises de Vernioz.(affiche jointe) entreé 8â‚¬ gratuit pour les moins de 12 ans 
une première partie de morceaux sacrés et classiques 
une seconde partie composée de Noëls d'hier et aujourd'hui , d'ici et d'ailleurs
Accordina 

Avec "Je chante à      St-Quentin", dimanche 21 décembre, 16h  
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 .
Je Chante à      Saint Quentin   

Avec «     The Voice of The Spirit     », groupe Gospel de l'Isle d'Abeau  
Concert de Noël, au profit des enfants de la rue et orphelins du Congo A l'église de L'isle d'Abeau Le samedi 
20 décembre 2008 à  partir de 20h Tarif unique 8 € Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans -  
Gospel
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Avec "Avanie et Framboise" et "Accord Sensible"   dimanche 14 décembre 2008 17:30  
Chants et contes de Noël avec AVANIE ET FRAMBOISE, ACCORD SENSIBLE & Cie et la conteuse Micheline 
Dupland, Dimanche 14 décembre à 17h30, au Centre Œcuménique à Villefontaine.

Avanie et Framboise  ,   Accord Sensible,   

Avec Accordina, Dimanche 14 décembre à      17h30  
14 décembre 17h 30 Concert de Noël en l'Eglise de Revel, organisé par l'association "Agir pour nos églises" 
dont l'objectif est la rénovation du patrimoine que constituent les deux églises de Revel et Tourdan. Entrée : 
7.5 € 
Au programme : une première partie de morceaux sacrés et classiques dont certains donnés par le le baryton 
Michel Tournier, enfant du pays une seconde partie composée de Noëls d'hier et aujourd'hui , d'ici et (...) - 
Accordina

Avec La Chorale de St-Chef, la chorale du Ruba et Métamorphoses Dimanche 14 décembre 
17h :
Concert de Noël, dimanche 14 décembre 2008 17h à l'Eglise d'Arcisse (près de St-Chef).
Chorale de St-Chef / Ruba, Chorale St-Chef, Métamorphoses

3 chorales à      Frontonas   samedi 13 décembre 2008 20h30  
A l'église de Frontonas. Au programme notamment la cantate 142 de Kuhnau, attribuée par erreur à  JS Bach, 
le Credo de Vivaldi.
La Chorale du Ruba / Ruba, Chorale St-Chef, Métamorphoses

La Coda à l'Eglise de La Verpillière,  Samedi 13 décembre 20h
samedi 13 décembre 2008 20:00
Le concert de Noël de La Coda aura lieu le 13 décembre 2008 à  l' Eglise de La Verpillière à  20h00. - La Coda / 
Coda, Verpillière

3 chorales en concert à Faverges de la Tour, dimanche 7 décembre à 15h30
Concert à  15H30 à  l'Eglise de Faverges de La Tour. Avec le concours de Métamorphoses et la Chorale de St-
Chef. 
Chorale de St-Chef / Chorale St-Chef, Métamorphoses

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.

Accordina, 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

Chorales en Chœur, c'est maintenant un réseau de 18 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.
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