
La suite de nos rendez-vous au verso de cette lettreinfo

Avril-juin 2010

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

Prochains rendez-vous annoncés par les chorales 
(Cliquez sur les liens pour plus de précisions)

La Tour du Pin, vendredi 16 et samedi 17 avril 2010: Variétés françaises avec Authentique Musique
Samedi 17 avril, 20h30, Bourgoin Jallieu: Œuvres a capella par le chœur national des jeunes A Cœur-Joie 
Villefontaine, Théâtre du Vellein le 8 mai 2010: ADELANTE, chants de lutte et d’espoir,AVANIE & FRAMBOISE
L’Isle d’Abeau, Salle de l’Isle, 8 et 9 mai 2010, organisée par ACJBJ: 2ème Rencontre de chorales jeunes Ni
Eglise de La Tour-du-Pin, vendredi 21 mai 2010: Jazz et Gospel avec UT 
Vendredi 21 mai, 20H30, Eglise de Frontonas: Invitation au concert par la chorale du Ruba 
Eglise de Veyssilieu, Ve 28 mai et Vaulx-Milieu, Sa. 29 mai, 20h30: Métamorphoses, Renaissance et Baroque 
Du 1er au 6 juin 2010: Festival GOSPEL en Nord-Isère 

• Le mardi 1er juin 2010 à 20 h : Les soul Sisters et Gospel Colors à St-Quentin-Fallavier (Médian) 
• Le mercredi 2 juin 2010 à 20 h : Holy Voices et The VOTS à Pont de Chéruy 
• Le vendredi 4 juin : The Voice of The Spirit et Marcel Boungou à l’Isle d’Abeau 
• Le samedi 5 juin 2010 : 14 h à 17 h Stage Gospel ; à 20 h New Gospel Choir accompagné de 

l’orchestre symphonique et Marie Laure Garnier à Bourgoin-Jallieu
• Dimanche 6 juin à 17 h : The Voice of the Spirit, Holy Voices et Marie Laure Garnier à St-Jean-

de-Bournay. 
Abbatiale de St-Chef, samedi 5 juin 2010: Concert La Chorale de Saint Chef 
Villefontaine, Vendredi 18 juin 2010, 20h30: L’ACCROCH’CHŒUR au Théâtre du Vellein 

Ci-après, vous pouvez cliquez également sur les vignettes des affiches reçues à ce jour

Consultez directement notre site pour les mises à jour en temps réel

Les adhérents de Chorales-en-Ch  æ  ur  
Accord Sensible
Accordina  
Adèle et Cie 
Acjbj - Tutt’i Canti 
Acjbj-Allegria  
Acora Choeur 
Authentique Musique  
Avanie et Framboise
Canta Couleurs
Choeur à Coeurs 
Chorale St-Chef
Choeur d'Etangs
Chorale UT
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
Soyébô les filles     
The Voice of The Spirit
Toile à Voile
Très Mollo

ou cliquez sur l'icône  => 

http://portedesalpes.free.fr/spip/spip.php?mot70?&lang=fr
http://portedesalpes.free.fr/spip/spip.php?mot60?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot12?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot11?&lang=fr
http://portedesalpes.free.fr/spip/spip.php?mot68?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot8?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot49?&lang=fr
http://portedesalpes.free.fr/spip/spip.php?mot64?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot37?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot9?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot6?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot32?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot15?&lang=fr
http://portedesalpes.free.fr/spip/spip.php?mot71?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot76?&lang=fr
http://portedesalpes.free.fr/spip/spip.php?mot51?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot7?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot40?&lang=fr
http://portedesalpes.free.fr/spip/spip.php?mot66?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot27?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot28?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot80?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot10?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot35?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot84
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot18?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot13?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot13?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot13?&lang=fr
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot13?&lang=fr
http://www.chorales-ni.info/
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article197
http://www.chorales-ni.info/
http://www.chorales-ni.info/
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article194
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article195
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article172
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article188
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article191
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article185
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article150
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article184
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article201
http://www.chorales-ni.info/
http://www.chorales-ni.info/
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article197
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article201
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article184
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article188
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article194
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article172
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article2


Rendez-vous directement coordonnés par l'association Chorales-en-Choeur
(Cliquez sur les images pour plus de précisions)

Ne manquez pas ce spectacle, parrainé par notre association  : 
Ariane, création vocale et théâtrale, Direction et composition: Emmanuel Robin, Théâtre 

du Veillein, Villefontaine, Samedi 2 mai à 18heures.

Renseignements et réservations: 
Claire Nicolas Chemin de la grande forêt 38 440 ARTAS - 06 86 13 43 06 
clairenicolas1@gmail.com
Tarif en pré-vente et TR : 15€ (sur place 20€)
Permanences pour renseignements et billets :

• les jeudis 15 mai, 22 mai et 29 mai, de 18h à 20h Espace Jacques Prévert (ancien GS2) 
accès au niveau du 90 avenue de la Verpillière à Villefontaine

• Pharmacie Marion Tardres, centre commercial de Servenoble à Villefontaine
Ariane, un destin 
Prenez une vengeance divine, un amour contre nature, un labyrinthe et une belle princesse qui 
s’enfuit par amour : voici « Ariane » ! C’est l’histoire de cette héroïne mythique que nous content les 
femmes d’Alauda : le destin d’Ariane sinue entre les rêveries mélodiques d’Emmanuel Robin et les 
fantaisies espiègles et enlevées de Christine Laveder, mêlant sources antiques et textes 
contemporains aux sons d’un orchestre de percussions. Avec ce spectacle chatoyant, Alauda sort 
de son répertoire classique et donne corps à une création multiple, passerelle entre l’antique et le 
moderne.
Alauda, choeur de femmes 
Alauda, un nom et une virtuosité qui résonnent bien au delà des terres bressanes depuis plus de 40 
ans. Alauda, c’est une trentaine de femmes qui chantent. Venant de Bourgogne ou de la grande 
région lyonnaise, les choristes se retrouvent à Vonnas dans l’Ain. Le choeur Alauda ouvre, avec 
Ariane, la porte de l’aventure scénique … Deux percussionnistes professionnels issus du Conserva-
toire Supérieur de Lyon leur apportent, dans ce spectacle, sonorités variées et colorées.

Samedi 15 mai prochain en matinée, cérémonie officielle du jumelage de Villefontaine et 
Salzano (Italie-Vénitie). 

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 avec le concours de Chorales-
en-chœur pour l’accueil de la délégation italienne.
Prochaines répétitions : Espace Jacques Prévert

• mardi 20 avril de 20h à 22h
• mardi 11 mai de 20h à 22h

sous la direction de Françoise Broué et Catherine Guerre Chaley (chef Avanie&Framboise et 
l'Accroch'chœur)
Chacun peut venir chanter.

Samedi 12 juin 14h30-18h30, stage "Répertoire convivial"

"Quand je rencontre des choristes d’autres chœurs, il y a deux choses que j’aime faire. La première,  
c’est les écouter et découvrir ainsi des choses que je ne connais pas ou que j’ai connues puis  
oubliées. La deuxième chose que j’aime, c’est chanter avec eux. Souvent, lors de rencontres de  
chorales, nous entonnons des chants qui font partie de notre « culture chorale commune ». Ce sont 
généralement des chansons simples, vite apprises, souvent gaies (mais pas toujours) et qui nous  
rappellent des bons moments".

Comme nous l’avions déjà fait au printemps 2008, nous organisons un stage répertoire convivial : il 
s’agit d’apprendre des chants à plusieurs voix qui constitueront un répertoire commun à chanter 
dans les différentes circonstances où les chorales peuvent se rencontrer.

Pour tous renseignements, cliquez ici

Les rencontres Chorales 2011

Evénement biennal, co-produit par Villefontaine et Chorales-en-Chœur, les prochaines Rencontres 
Chorales du Nord-Isère se tiendront en mai 2011 et 2 samedis de préparation en novembre et 
février 2011. Comme lors des 2 premières éditions, les choristes pourront participer à des ateliers 
découverte, des moments de chants communs et de spectacles partagés.

Mais cette fois, les chorales qui le souhaitent pourront prendre toute leur place dans le déroulement 
du spectacle final auquel sont également associés les collèges du Nord-Isère. Ce spectacle original 
évoquera notre territoire et ses habitants.

Ambitieux projet, préparation passionnante auxquels chacun peut participer : n'hésitez pas à nous 
contacter  pour participer aux prochains rendez-vous du groupe de travail avec le compositeur
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