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

Quelques premiers rendez-vous 2009-10
• Samedi 19 septembre à 16h30 à Morestel:

 Concert Métamorphoses 

• Samedi 26 septembre de 10h à 12h30: 
Invitations aux chefs de choeur et de pupitre 

• Dimanche 27 septembre 16 à Morestel: 
Concert de l’Ensemble Vocal Nord-Dauphiné

• Samedi 17 Octobre en l’abbatiale de St Chef à 
20H30: La Chorale de St-Chef en concert 

Bonne   nouvelle   
saison  2009-10

Notre stage de "Remise en Voix" le 29 août 
dernier a déjà marqué avec succès le début de 
la nouvelle saison pour les chorales du réseau.

Pour elles également, la plupart des forums de 
rentrée des associations organisés par les 
communes de sont déroulés les 2 premiers 
samedi et dimanche de septembre. 

A noter les 4 stands côte à côte de 3 chorales 
de Villefontaine et de Chorales-en-Choeur qui 
soulignait l'importance du chant choral à 
Villefontaine et dans le Nord-Isère.

Reste notamment le forum de Bourgoin qui se 
tiendra le 26/9 prochain pour vous inscrire au 
stand ACJ-BJ, notamment pour chanter avec 
Allegria et les Tutt'i.

N'oubliez pas de consulter régulièrement notre 
site pour bénéficier des dernières informations 
concernant l'activité des chorales adhérentes 
à notre réseau, les formations choristes et 
chefs proposées cette année et, déjà, la 
préparation des Rencontres Chorales 2011.

N'oubliez pas non plus de nous informer de vos 
projets, car sans cela nous ne pourrions nous en 
faire l'écho.

retrouvez nos 
adhérents

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     
Toile à Voile

cliquez sur 
l'icône  => 

 CHEFS DE CHOEUR : vous êtres invités !

Il y a beaucoup à échanger entre nous, qu'il s'agisse de la 
formation de vos choristes, de vos propres attentes, du 
bilan et du profit que vous tirez des Rencontres Chorales, 
de la prochaine édition à concevoir pour 2011, etc.

Aussi nous vous proposons de temps en temps des 
moments d'échange et de réflexion en commun.
Nous espérons donc vous rencontrer une première fois 
samedi 26 septembre 2009, à 10h, Espace J.Prévert (dit 
aussi "GS2") à Villefontaine.

Formations pour chœurs
 et choristes amateurs

Suite à un sondage effectué lors des dernières 
Rencontres Chorales et pour répondre à votre attente et 
à vos disponibilités, nous avons conçu avec 2 chefs que 
beaucoup connaissent déjà des formations vocales et un 
dispositif d'inscription qui sont décrits dans l'article en 
lien ici. Indiquez nous le nombre de séances souhaitées et 
vos disponibilités pendant les créneaux horaires prévus.

Consultez attentivement les fiches et utilisez de 
préférence le formulaire d'inscription en ligne pour nous 
simplifier l'enregistrement et la constitution des groupes 
appelés à se retrouver plusieurs fois.

Enfin nous travaillons actuellement avec "temps relatif" 
(Luc Denoux) pour  une formation de chef comme l'an 
passé. A suivre sur notre site.

Prochaine assemblée générale de notre association Mercredi 7 octobre 2009, Espace J. Prévert
à 18h30 : avec les délégués des chorales adhérentes (1 chorale = 1voix)
à 20h30 : avec nos invités, partenaires des Rencontres Chorales 2009

Votre chorale n'est pas encore adhérente ? c'est le moment d'y remédier ! cliquez ici.
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