
Pour mieux vous informer, cette lettre bien sûr. Mais aussi notre 
site très régulièrement mis à jour :

Ci-après le fac simile de la page d'accueil :
– la bannière et la liste des rubriques principales
– Dans le cadre de gauche, les principaux articles du site 

par date de publication en commençant par la plus récente,
– Dans le cadre à droite, bordé d'un trait brun : l'agenda 

avec les 5 rendez-vous les plus proches, quelques annonces 
« en bref » et un formulaire de recherche,

– et des mots clés pour retrouver la synthèse des 
informations par chorale adhérente ou lieu référencé.

Janvier-Mars 2009

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

 Annonces parvenues sur notre site le 17 février 2009

L'actualité des prochaines rencontres 
régulièrement mise à jour ici:

Dimanche 14 juin à partir de 9h30 :
Répétitions finales et concert (14/06/09)
Samedi 13 juin à partir de 13h :
Ateliers de découverte et concert (13/06/09)
Samedi 28 mars à partir de 13h :
2ème étape des Rencontres 2009 (28/03/09)
Répétitions proposées par nos chefs
Rencontres 2009     : Amérique Latine (06/02/09)  
Rencontres 2009     : Amérique du Nord (03/03/09)  
Rencontres 2009     : chants communs (10/03/09)  
Samedi 22 novembre 2008 à partir de 13h30 :
Le premier rendez-vous des Rencontres Chorales 
(22/11/08)
Documents divers
Pour s’inscrire aux ateliers thématiques des 
22/11/08 et 28/03/09 (3 formats) 
Reviser chez soi

Samedi 28 mars 2009, si vous n'êtes pas 
encore inscrits ou si vous souhaitez changer 
de thème, merci de nous prévenir pour 
faciliter l'organisation de l'après-midi.

Noter par aileurs les modifications 
introduites dans le déroulement de l'après-
midi et les répétitions supplémentaires des 3 
et 10 mars (ci dessus)

Cliquer sur son mot-clé et chaque 
chorale adhérente se présente ici

• Accord Sensible (5)   
• Accordina (3)   
• Acjbj - Tutt’i Canti (1)   
• Acjbj-Allegria (4)   
• Authentique Musique (3)   
• Avanie et Framboise (6)   
• Chants des Balkans (3)   
• Choeur à Coeurs   
• Chorale St-Chef (5)   
• Chorales-en-chœur (2)   
• Je chante à St-Quentin   

(5) 
• L’Accroch’Chœur (2)   
• La Chorale du Ruba (4)   
• La Clé des Chants   
• La Coda (5)   
• La Voix des Champs (2)   
• Les Julins   
• Métamorphose(s) (6)   
• Rencontres 2009 (11)   
• Soyez bô les Filles (4)   
• The Voice of The Spirit   

(5) 

Les 5 prochains rendez-vous 

• Avanie et Framboise avec Rétina   
(01/03/2009) - Dimanche 1er Mars à 
Eysin-Pinet 

• Rencontres 2009     : Amérique du Nord   
(03/03/09) - mardi 3 mars 2009, 20h-
22h 

• Je chante à St-Quentin accompagne le   
chanteur Alain Nardino - Vendredi 6 mars 
2009, 20h30 

• Rencontres 2009     : chants communs   
(10/03/09) - mardi 10 mars 2009, 20h-
22h 

• 2ème étape des Rencontres 2009   
(28/03/09) - Samedi 28 mars 2009 

::: et Toutes les dates répertoriées ::: 
y compris les annonces du festival off 
progressivement mises à jour à partir de vos 
communiqués.

Chorales en Chœur, c'est maintenant un réseau d'une vingtaine de 
chorales du nord-Isère né après le succès des Rencontres Chorales 
de Villefontaine en mai 2007. Avec Villefontaine, nous co-produisons 
une nouvelle édition en juin 2009.   Pour nous rejoindre, cliquer ici.

Pour cette nouvelle édition l'ensemble des événements organisés ou 
co-produits entre mi-mai et la fête de la musique par les adhérents 
du réseau constitueront le programme du festival off. N'oubliez pas 
de nous signaler tout projet, toute mises à jour  par courriel
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