
Le second rendez-vous préparatoire aux Rencontres 2009 vient déjà de se 
terminer et la perspective de 2ème Rencontres Chorales du nord-isère, les 13/14 
juin est maintenant en vue .

Fin avril les chorales vont recevoir des bulletins d'inscription aux différents 
ateliers thématiques de samedi 13 juin après-midi, au concert invité en soirée et au 
déroulement.

Tout le programme de ces journées, du festival off et des concerts à venir dès avril est régulièrement mis-à-jour 
sur le site internet de Chorales-en-Choeur dont vous trouverez-ci après quelques liens utiles.

Avril 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 31 mars 2009

Les prochains rendez-vous annoncés par les chorales 
membres du réseau   Chorales-en-Choeur  

• Vendredi 3 avril, cathédrale St-Maurice à Vienne: 
Musique sacrée romantique - Les choeurs de 
Vienne (03/04/09) 

• St Benoit (Ain), dimanche 05/04/09 à 16h30, 
Entrée libre: "Chant des Balkans" en ouverture du 
Festival "Engrangeons la Musique" (09/04/05) 

• Mardi 7 avril 2009, 20h, Espace Jacques Prévert à 
Villefontaine: Rencontres2009     : "Musique Vocale   
d’aujourd’hui en Amérique du Nord" (07/04/09)

• Vendredi 24 avril 2009, 20h30, Eglise du village à 
Villefontaine: Concert Accord Sensible 

• Samedi 25 avril 2009, 20h, Centre oecuménique à 
Villefontaine: Heureux comme ça, un concert de 
Choeur à Coeurs (25/04/09) 

• Vendredi 15 mai 20h30 à Frontonas: Concert 
annuel Chorale du Ruba (15/05/09) 

::: et Toutes les dates répertoriées ::: 

Et d'autres annonces encore, en bref :

L’ensemble vocal Nord-Dauphiné à Ruy, le 3 avril 09 
L’ensemble vocal ALAUDA à Bâgé la ville (Ain) le 5 avril 09
Le choeur d’hommes Lugdun’hommes à Vienne le 24 avril 09     

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.

 N'oubliez pas de nous signaler tout projet, toute mises à 
jour  par courriel

Accord Sensible  Accordina  Acjbj - Tutt’i Canti 
Acjbj-Allegria  Authentique Musique  
Avanie et Framboise  Choeur à Coeurs Chorale St-Chef Je 
chante à St-Quentin  L’Accroch’Chœur  
La Chorale du Ruba  La Coda La Voix des Champs 
Les Choeurs de Vienne  Métamorphose(s) 
The Voice of The Spirit

Pour nous localiser, cliquez sur l'icône  => 

Le FESTIVAL "RENCONTRES CHORALES 2009"

✔ 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)

FESTIVAL OFF : Premières annonces.
Echos des Rencontres en Nord-Isère 

 La Chorale du Ruba (15/05/09)  
 Avanie & Framboise (05/06/09) 
 Métamorphose(s) (05/06/09) 
 Eclats de voix (02/06/09) 
 La Coda (06/06/09) 
 L’Homme Armé de Karl Jenkins (07/06/09) 
 Gospel enfants (10/06/09) 
 30 ans de l’Accroch’Chœur (12/06/09) 
 The Voice of the Spirit (19/06/09) 
 La Voix des Champs (20/06/09) 
 A Cœur Joie Bourgoin     : Quatre chorales (dont   

une "invitée") fêtent la musique (21/06/09) 
 Je Chante à St Quentin   participe à une soirée   

Boris Vian (21/06/09)   
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