
25 mai 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)

• Jeudi 27 mai 2010 à 20h30 à l’église de FOUR: Musiques pour tous, Musiques du monde 
• Eglise de Veyssilieu, Ve 28 mai et de Vaulx-Milieu, Samedi 29 mai, 20h30: METAMORPHOSE(s), 2 

CONCERTS RENAISSANCE & BAROQUE 
• La Verpillière, salle des fêtes, samedi 29 mai 2010 20h30: La Coda chante l’été 
• du 1er au 6 juin 2010: Festival GOSPEL en Nord-Isère 
• Abbatiale de St-Chef, samedi 5 juin 2010: Concert La Chorale de Saint Chef 
• Samedi 5 juin 20h30, Eglise de St-Quentin-Fallavier: Les Chœurs Maristes de La Verpillière 
• Dimanche 6 juin 2010 à 17h: Concert ACCORDINA à St-Prim 
• Villefontaine, Samedi 12 juin 2010, de 14h30 à 18h30: Après-midi "répertoire convivial" 
• 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
Répertoire 
convivial

Rendez-vous 
samedi 12 juin 
2010 14h30-

18h30
Espace Jacques 

Prévert 
(Villefontaine)
Animation : 

Françoise Broué

 Réservation 
en ligne  tarif 

pré-vente 

Pour ces 2 événements, il est maintenant 
possible de s'inscrire ou de réserver grâce 

au formulaire en lien sous l'image
Inscription 

Et consultez directement notre site pour les mises à jour en temps réel

LES RENCONTRES CHORALES 2011 S'ANNONCENT DES AUJOURD'HUI

Le Nord-Isère se tisse en chansons et en chœurs, tel s’annonce le spectacle final de nos 
prochaines Rencontres 2011 pour chanter notre territoire et son patrimoine, par la voix 
au travers d’un art et de notre pratique amateure très vivante ici: le chant choral. 
Ajoutons que nous associons à notre démarche une dizaine de collèges du territoire, 

donnant une dimension intergénérationnelle à notre projet et que la partition est en cours d'écriture. 
Renseignements sur notre site.

Les chorales et les chefs de choeurs du Nord-Isère sont invités à la présentation du projet
samedi 26 juin 2010 de 9h30 à 12h30, Espace Jacques Prévert à Villefontaine

Les adhérents de Chorales-en-
Ch  æ  ur  

Accord Sensible
Accordina  
Acora Choeur
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://www.chorales-ni.info/
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?mot80?&lang=fr
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://villefont.free.fr/spip/spip.php?mot13?&lang=fr
http://www.chorales-ni.info/
http://www.chorales-ni.info/
http://www.chorales-ni.info/
http://egeeni.free.fr/V6.4.1/Formulaire.php
http://egeeni.free.fr/V6.4.1/Formulaire_generique.php
http://egeeni.free.fr/V6.4.1/Formulaire_generique.php
http://egeeni.free.fr/V6.4.1/Formulaire_generique.php
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article194
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article161
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article213
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article214
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article195
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article172
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article203
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article188
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article188
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article211
http://www.chorales-ni.info/
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article211
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article194
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article188
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article213
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article172
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article2

