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

Prochaines Rencontres Chorales en 2011 

Nous vous invitons les chorales du nord-Isère et leurs chefs à participer à une réunion, 
samedi 23 janvier 2010, de 10h à 12h30, Espace Jacques Prévert à Villefontaine (accès au 
niveau du 90 avenue de la Verpillière).

Oui, vous avez bien lu, ce sont bien les 3ème Rencontres Chorales du Nord-Isère en 2011 que nous 
préparons maintenant.

Après le succès des 2 premières éditions en mai 2007 et en juin 2009, l'événement s'affirme 
maintenant comme un vrai rendez-vous biennal en nord-Isère.

Aussi souhaitons-nous que le prochain offre aux chorales la possibilité de s'y impliquer plus 
collectivement encore d'une part et manifeste le rayonnement du chant choral si vivant dans tout le 
nord-Isère d'autre part. Nous travaillons donc actuellement sur une formule renouvelée que nous 
aimerions vous présenter directement.

Comme toujours vous serez progressivement informés de la préparation des Rencontres à venir sur 
notre site, via notamment un mot clé spécial, biennale 2011, mais il nous parait important d'en parler 
ensemble de vive voix, d'autant plus que la participation collective que vous pouvez envisager sera un 
paramètre majeur du programme final de ce prochain rendez-vous.

D'ici là notre groupe de travail va se réunir en décembre. Il est ouvert bien sûr à ceux qui 
souhaitent s'impliquer plus activement dans cette préparation. N'hésitez pas à nous contacter si 
vous le souhaitez.

Un chæur pour le jumelage entre Villefontaine et Salzano (15 mai 2010)

A l’occasion de la cérémonie de jumelage entre Villefontaine et Salzano (à 30km de Venise en Italie) 
samedi 15 mai en matinée, participez au chœur éphémère constitué pour l’accueil de la délégation 
italienne et des intermèdes au cours de la signature et bénéficiez de 8 répétitions programmées d’ici 
là.

Tous les choristes qui le souhaitent sont conviés. Les répétitions sont déjà programmées de 20h à 22h 
(Espace Jacques Prévert) les mardi 12 janvier, 9 février, 2 mars, 23 mars, 6 avril, 20 avril et 11 mai.

Ce chœur sera dirigé par Françoise Broué et Catherine Guerre-Chaley, respectivement chefs d’Avanie 
et Framboise et de l’Accroch’choeur.

Le répertoire devrait comprendre des chants italiens Viva tutte le vezzoze, l’hymne européen, le canon 
de Salieri Viva la bottiglia, Des Cornouailles à l’Oral, peut-être une chanson en allemand.

L’inscription est gratuite. Mais pour faciliter l'organisation, il vous est demandé cependant de nous 
communiquer vos coordonnées, par l’intermédiaire de votre chorale ou via le bulletin électronique en 
lien ici.

http://egeeni.free.fr/V6.3/formulaires/09_FormulaireInscription.php
http://portedesalpes.free.fr/spip/spip.php?mot74?&lang=fr
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100761144057724804929.00046640dce5d18763ccd&z=15
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=100761144057724804929.00046640dce5d18763ccd&z=15
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CONSULTEZ REGULIEREMENT NOTRE SITE - 
N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE PARVENIR VOS ANNONCES

NOUVELLE FORMATION 2010 : Solfège pour choristes 
Avec Catherine Guerre Chaley, Chef de chœur de la chorale l’Accroch’chœur à Villefontaine 

et Ritmo & Melodia à Valencin.

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

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….

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.

une heure chaque jeudi entre janvier et mai

Quelques rendez-vous en décembre 2009

• Diémoz, samedi 12 décembre 2009 à 15h: Concert de Noël avec Soyé Bô 

• Lyon, Eglise St Jacques (8ème) à 18h: 2ème concert de Noël avec Soyé Bô les Filles 
• Eglise de l’Isle d’Abeau, 19 décembre 2009: Noël en Gospel 
• Samedi 19 décembre 2009 à 20h30 à la Tour du Pin: Les petits Coeurs 
• Vaulx-Milieu, dimanche 20 décembre 09 à 16h: Concert de Noël avec Accord Sensible 

Les adhérents de Chorales-en-Chæur
Accord Sensible
 Accordina  
Acjbj - Tutt’i Canti 
Acjbj-Allegria  
Authentique Musique  
Avanie et Framboise
Canta Couleurs
Choeur à Coeurs 
Chorale St-Chef
Choeur d'Etangs
Coul'Mélodies
Je chante à St-Quentin 
L’Accroch’Chœur  
La Chorale du Ruba  

La Coda
La Voix des Champs     
La Pivollée
Les Choeurs de Vienne  
Métamorphose(s) 
Poly-Songs
The Voice of The Spirit
Choeur d’Etangs
Chant des Balkans
Soyébô les filles     
Toile à Voile
Très Mollo

cliquez sur l'icône  => 
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