
Saison 2009-2010

Formation Solfège 
pour choristes amateurs
avec Catherine Guerre Chaley

Présentation

La partition n’est pas un simple support mais bien un outil de travail pour être autonome (ou  le 
devenir).

L’oreille et la mémoire sont de bons atouts dans le chant chorale mais la partition aide 
beaucoup à renforcer son apprentissage.

Ce cours s’adresse à des  choristes amateurs, débutants en solfège, qui souhaitent apprendre 
à lire et comprendre une partition de chant : connaître les notes sur portée, leur durée 
(rythme), les nuances, les accents, les signes, les altérations, les intervalles, les tonalités….

Modalités d'inscription

Le cours est prévu pour 15 participants au plus et sera ouvert sous réserve d'un minimum de 
11 inscrits, à raison d’1H le jeudi soir de 18H45 à 19H45 à l’espace Jacques Prévert, accès au 
niveau du 90 avenue de la Verpillière, 38090 Villefontaine.

L'inscription est forfaire et de 50 € pour un cyle de 16 séances entre le 4 janvier et le 3 mai 
2010, vacances scolaires exclues. Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée 
des règlements accompagnant le bulletin d'inscription.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Merci de bien renseigner tous les champs demandé et de nous indiquer un courriel, le vôtre ou celui 
d'un ami, de façon à pouvoir vous joindre ainsi. N'oubliez pas que la gestion de Chorales-en-Choeur est 
actuellement entièrement bénévole et doit être la plus simple et efficace possible.

A adresser à notre siège social : Place Jean-Jaurès, Mairie, 38090-Villefontaine accompagné de votre 
chèque de 50€. Inscriptions prises en compte par ordre d'arrivée dans la limite de 15 participants.

Vos nom et prénom : 

Votre adresse (rue, Code postal et Commune) :

Téléphone :

Chorale :

Pupitre (soprano, alto, ténor, basse) :

UN COURRIEL ¨POUR VOUS JOINDRE SVP  : ________________________



Catherine GUERRE-CHALEY

Chef de chœur de la chorale l’Accroch’chœur à Villefontaine et Ritmo & Melodia à Valencin.

Professeur d’éveil musical et présolfège à l’école de musique de Charvieu Chavagnieux.

Diplômée de l’association Internationnale d’Education Musicale Willems 

Plusieurs stages de formation suivis :Formation de chef de chœur avec « Chansons 
contemporaine » à Troyes, stage de chant au centre de la voix Rhône-Alpes, stage de 
direction de chœurs d’enfants avec Pierre-Line Maire «  les voix du prieuré » au Bourget-du-
lac

CHORALES EN CHOEUR

Le réseau des chorales du Nord-Isère, créé pour animer le festival biennal des Rencontres 
Chorales, promouvoir les chœurs amateurs et contribuer au rayonnement culturel du 
territoire, c'est environ   25 chorales en Nord-Isère aujourd'hui.  

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

notre courriel : accueil@chorales-ni.info

notre siège social : Place Jean-Jaurès, Mairie, 38090-Villefontaine
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