
JUILLET 2009

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

BONNES VACANCES D'ETE

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  => 

Notre édition biennale 2009 a été à nouveau un 
succès pour tous les participants. Rendez-vous est 
pris pour la 3ème édition en 2011. 

En cliquant sur le lien qui suit, voici quelques échos 
de cette manifestation et une petite revue de presse 
locale.

 RENCONTRES 
CHORALES 2009

Invitations pour l'été, transmises par les animateurs des 
Rencontres et nos adhérents

 En juillet et aôut 2009, Eric Trémolières vous propose une 
série de sessions courtes ou de WE à Lyon 

 Du 4 au 10 juillet avec Orféo, musiques du monde, à 
Grenoble 

 Du 13 au 17 juillet, Formation pour choristes à Lyon avec 
E. Robin 

 Du 20 au 25 juillet, Stage pour choristes "confirmés" et 
chef à Lyon avec E.Robin 

 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

 INVITATIONS 
ESTIVALES

Pour se retrouver et exercer sa voix comme l'an passé, 
Chorales-en-Choeur propose ce rendez-vous 

 Samedi 29 août 2009, à l'Espace Jacques Prévert à 
Villefontaine de 14 à 18heures.

Inscrivez-vous avant le le 14 juillet pour nous permettre 
de prévoir le nombre d'animateurs en conséquence. Prix 

du stage : 5€ (à règler au plus tard le 29 août).
ACJ Bourgoin-Jallieu communique :

Dans le cadre du 20ème festival arts et musique au 
château du Cingle à VERNA (au dessus de Crémieu)

Vendredi 31 juillet à 21h00 au château,Soirée 
Schubert

Bien sûr l'été arrive, mais les chorales préparent 
déjà leur nouvelle saison.

Merci à chacun de penser à nous signaler son 
projet pour prendre date dans notre agenda. Bien 
sûr chaque article sera mis à jour en fonction des 
précisions à venir quand l'évenement approchera.

Ainsi nous allons commencer à signaler en page 
d'accueil de notre site, les premiers "forum" des 
associations traditionnels à la rentrée.

 REMISE EN VOIX

 CHEFS DE CHOEUR 
A l'orée de la nouvelle saison 2009-10,

CHORALES-en-CHOEUR vous invite  à un échange sur 
• les projets 2009-10 des chorales
• les souhaits de formation des choristes
• vos attentes, etc.2 dates vous sont proposées : 
• Samedi 26 septembre de 10h à midi
• Samedi 3 octobre de 10h à midiDites-nous celle qui 

vous convient le mieux.
Bien sûr nous terminerons par une note conviviale. 

Le conservatoire à rayonnement régional de Grenoble 
nous demande de diffuser cet appel pour la formation 

diplomante de direction de choeur

INVITATION AUX CHEFS
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