
mai-juin 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 11 mai 2009

Rejoignez notre réseau :

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
Choeur d’Etangs
Chant des Balkans
Soyébô les filles     

cliquez sur 
l'icône  => 

Le FESTIVAL "RENCONTRES CHORALES 2009"

Nous voilà à un mois de notre grand rendez-vous 
biennal dont la prochaine édition aura lieu les 12 et 13 
juin à Villefontaine.

Les chorales du Nord-Isère doivent recevoir 
maintenant le courrier que Villefontaine leur a adressé 
jeudi dernier 7 mai. Si besoin vous pouvez retrouver 
dès à présent sur notre site (cliquez ici) :

• le courrier d'invitation
• le bulletin d'inscription pour les ateliers 

découverte et le concert offert aux choristes 
samedi 13 juin au soir.

Dimanche 14 juin 2009

 09h30-11h00 : Répétition des chants communs au 
Théâtre du Vellein pour le concert de fin de journée 

 11h00-12h30 : Répétition en fonction des 
thématiques de l’année en vue du concert 

 12h30-14h30 : Temps de repas autour d’un buffet 
 15h00-16h00 : Répétition finale (filage) au Théâtre 

du Vellein du concert de fin de journée 
 17h00-18h30 : Concert public gratuit au Carré Léon 

Blum

Parallèlement à ces animations du week-end un 
Espace « Chorales en choeur » de détente, 
d’échanges, de rencontres informelles, de chants à 
l’initiative de chacun, de présentation des chorales du 
réseau et de son site sera à votre disposition dans le 
hall et le foyer du Théâtre du Vellein.

Egalement en Nord-Isère : 

Les chorales d’enfants et d’ados ACJ-BJ samedi 16 mai 
au Théâtre Jean Vilar 

L'homme armé de K. Jenkins, par le choeur régional A 
Coeur joie et l'orchestre universitaire de Grenoble à 
l'Eglise St-Jean-Baptiste, samedi 7 juin 17h30

Invitations pour l'été : 
 Du 11 au 18 juillet, Musiques vocales sacrées du Moyen Age, 

dans le Jura 
 Du 2 au 8 août 2009, autour de "Mesdames de la Halle" 

OFFENBACH, au Château de Chapeau Cornu 
 Participer à l’anniversaire de la restauration des orgues de 

Virieu le 4 octobre 2009 

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

   Concert annuel Chorale du Ruba (15/05/09)  
   Vide-grenier de la Chorale de St-Chef   (21/05/09)   
   Concert annuel Avanie & Framboise(05/06/09)  
   Concert Métamorphose(s)   (05/06/09)   
   Eclats de voix (02/06/09)  
   Accordina en concert avec La Villanelle de Meylan   

(06/06/09) 
   Concert annuel La Coda (06/06/09)  
   A St-Prim (37370), Accordina en concert (07/06/09)  
   Concert annuel Gospel enfants (10/06/09)     
   Les 30 ans de l’Accroch’Chœur (12/06/09)     
   Repas médiéval   (13/06/09)   
   Les Choeurs de Vienne au Festival de Musique de Pont-  

Evêque   (13/06/09)   
   "Résonances Bulgares", conférence-concert (18/06/09)  
   Concert annuel de The Voice of the Spirit (19/06/09)  
   Cinéma et chant choral     : avec le film I feel good (19/06/09)  
   La Voix des Champs & Avanie et Framboise (20/06/09)  

Jusqu'à la fête de la musique

   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)

   Cinéma et chant choral     : Projection du film I feel good   
(21/06/09) 

Notre site internet est mis à jour régulièrement. Pour 
connaître les toutes dernières informations et mises à 
jour, cliquez sur http://www.chorales-ni.info

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