
Votre chorale n'est pas encore adhérente ?  Corrig ez cet oubli sans tarder ! 

Prochaine assemblée générale, samedi 8 octobre 2011 à 10h, espace Jacques Prévert à Villefontaine.

L'Écho des chorales du Nord-Isère
La lettre d'information du réseau des chorales Chorales-en-Ch  æur  
Retrouvez-nous, retrouvez une chorale du réseau en cliquant sur notre logo   

13 septembre 2011

en 2011-12, Le Nord-Isère se tisse (toujours) en chansons et en chœur

Après les Rencontres Chorales de mai 2011, chacun, s'il le souhaite, pourra apprendre ou rechanter quelques uns des 
dix tableaux de la partition originale composée par Thomas Lépilliez et consacrée à notre territoire et ses habitants 

Pour répondre aux attentes de ceux qui n'ont pu la chanter que partiellement ou même pas du tout, ou qui ont envie  
de la reprendre, aux attentes du public lui-même que nous n'avons pu accueillir aussi nombreux qu'il le souhaitait, six  
samedis de répétition sont dores et déjà programmés pour un chœur éphémère, durant la saison qui s'ouvre.

Vous êtes chanteur : premier rendez-vous, pour une présentation du projet et une première répétition 
SAMEDI 15 OCTOBRE 2011, de 9h30 à 12h30, Espace Jacques Prévert à Villefontaine, pour une matinée 
animée par Thomas Lépilliez. 

Autant que possible, pour faciliter la préparation de ce projet (mise à disposition des premières partitions répétées  
notamment),  nous vous demandons de vous inscrire à l'avance via le formulaire en ligne ici. En cas de besoin, 
priorité sera donnée à l'équilibre des pupitres et aux premières inscriptions pour la participation ultérieure à ce projet 
2012.

Vous  organisez  entre  avril  et  septembre  2012   un  événement  auquel  vous  aimeriez  nous  associer, 
n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Ce programme pourra être présenté au public selon des 
modalités et un calendrier en cours de définition.

Et en mai 2013, les 4èmes Rencontres 
Chorales du Nord-Isère

Un nouveau cycle biennal s'ouvre donc aujourd'hui que clôturera 
les rencontres de mai 2013.

Pour une préparation sereine, rien de mieux que de fixer ensemble 
des étapes de ce projet futur et les principes de sa conception. 

L'expérience  acquise  depuis  les  1ères  rencontres  de  2007,  les 
bilans  des  rencontres  2011  établis  par  les  chorales  de  notre 
réseau, ainsi qu'avec Villefontaine, le compositeur, la coordination 
musicale  des  collèges,  les  partenaires,  etc.  nous  permette  de 
proposé une démarche associant chorales constituées et choristes 
isolés. C'est  pourquoi,  nous  donnons  rendez-vous  plus 
particulièrement aux chefs de chœur et aux représentants 
des chorales,

SAMEDI 1 OCTOBRE 2011, de 10h à 12h, 
Espace Jacques Prévert à Villefontaine

Il est toujours possible de commander la  
brochure très documentée sur  le  nord-
isère et le DVD du spectacle. Cliquez sur  
les images pour la marche à suivre:

La brochure (4 € 
l'unité + port) 

Le DVD (10 €)

Quelques annonces sur notre site à consulter régulièrement pour les nouvelles à venir

• Tour médiévale à Morestel, 16h30, samedi 17 février 2011:   Métamorphose(s) - journée du patrimoine  
• Samedi 24 septembre 20h30 Eglise de Pont-Evêque: Concert Accordina & invités
• Samedi  1  octobre  20h30,  Dimanche  2  octobre  17h30  Salle  des  Fêtes  de  Vaulx-Milieu: A  vos  amours

2 concerts par Avanie et Framboise
• Samedi 8 octobre 2011 à 10h, espace Jacques Prévert: Assemblée Générale de Chorales-en-Chœur
• Vendredi  21  octobre  20h30,  Samedi  22  octobre  20h30  Salle  des  Fêtes  de  La  Verpillière: A  vos  amours

2 concerts par Avanie et Framboise
• Eglise de Morestel, dimanche 6 novembre 17h:Métamorphose(s) en concert

Ces annonces ne sont pas exhaustives, signalez nous votre concert et n'oubliez pas de 
consulter régulièrement la rubrique Agenda sur notre  site

http://maps.google.fr/maps?msid=216264437141291278475.0004accfad092c26f4ead&msa=0&ll=45.617159,5.152513&spn=0.00457,0.009645&t=m&z=17&vpsrc=6
http://www.chorales-ni.levillage.org/annuaire_ref/V6.7.1/formulaire_v4.php?id_section_init=4
mailto:ch.choeur@gmail.com?subject=Le%20Nord-Is%C3%A8re%20se%20tisse%20en%20chansons%20et%20en%20Choeur
http://www.chorales-ni.info/
http://maps.google.fr/maps/ms?client=firefox-a&hl=fr&ie=UTF8&lr=lang_fr&msa=0&msid=100761144057724804929.00045118bfcdd8d913a31&z=11
http://maps.google.fr/maps?msid=216264437141291278475.0004accfad092c26f4ead&msa=0&ll=45.617159,5.152513&spn=0.00457,0.009645&t=m&z=17&vpsrc=6
http://maps.google.fr/maps?msid=216264437141291278475.0004accfad092c26f4ead&msa=0&ll=45.617159,5.152513&spn=0.00457,0.009645&t=m&z=17&vpsrc=6
http://villefont.free.fr/documents/adhesion.pdf
http://www.chorales-ni.info/
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article335
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article336
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article340
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article340
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article326
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article339
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article339
http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article349
http://www.chorales-ni.info/
http://www.chorales-ni.info/
http://maps.google.fr/maps/ms?client=firefox-a&hl=fr&ie=UTF8&lr=lang_fr&msa=0&msid=100761144057724804929.00045118bfcdd8d913a31&ll=45.58329,5.208893&spn=0.522853,0.954437&z=10
http://villefont.free.fr/spip/IMG/pdf/Bulletin_commande_livret_RC2011.pdf
http://villefont.free.fr/spip/IMG/pdf/Bulletin_reservation_dvd.pdf
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