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

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   

24 novembre 2011

Et notamment dans la rubrique Agenda
• Samedi 3 décembre 20h30 à Lyon et dimanche 4 décembre 17h à St Quentin-F: Concert Epsilon à Lyon et St-Quentin 
Fallavier : Purcell, Haendel, Blow, Locke et Sheppard
• samedi 10 décembre, 14h30, espace Jacques Prévert :: Rendez-vous du CHŒUR ÉPHÉMÈRE : Le Nord-Isère se tisse en 
chansons et en chœur
• samedi 10 décembre 2011 à 20 h en l’église de l’isle d’Abeau: Noël en Gospel, 6ème édition
• dimanche 18 décembre à 17 heures en l’Eglise de Vaulx-Milieu: CONCERT de NOËL proposé par Accord Sensible

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

Chorales-en-Chœur, nouveau départ : 

Après le succès des Rencontres 2011 et les AG de rentrée

Chorales-en-Chœur  fait  sa  mue.  L’association  entre  dans sa 5ème année  d’existence.  Née des  1ères  Rencontres 
Chorales en 2007, elle comptait 5 chorales à l’origine en novembre de la même année. Les 3èmes Rencontres de mai 
2011 ont réuni près de 450 choristes, 80 collégiens, 600 de spectateurs dans un lieu original (les Grands ateliers à  
Villefontaine) sans oublier beaucoup de personnes déçues ce n’avoir pu y être accueillies. Notre association comprend 
aujourd’hui presque une trentaine de chorales. Le bilan (…) Lire cet article

Reprise et suite : LE NORD ISÈRE SE TISSE EN CHANSONS & EN CHŒUR

Prochains samedis de répétition les 26 novembre et 10 décembre à partir de 14h. Un premier 
concert annoncé mercredi 23 mai 20h à Villefontaine. 

LE NORD ISÈRE SE TISSE EN CHANSONS & EN CHŒUR Pour la saison 2011/2012, pour le plaisir  
de  rechanter  tout  ou  partie  de  cette  partition,  les  choristes  qui  le  souhaitent  sont  invités  à  
participer à un chœur spécialement constitué pour la saison. 

Lire cet article

RETROUVEZ EGALEMENT LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DU SAMEDI 26 NOVEMBRE ANIME PAR 
THOMAS ET MARIE-PIERRE JURY EN CLIQUANT ICI

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.

Propositions du Conservatoire de la CAPI aux Chefs de chœur du Nord-Isère
Prenez connaissance des propositions aux chefs et choristes pour la saison 2011-12. Reportez vous à l’article qui suit 
pour télécharger les documents correspondants. Lire cet article

Imaginer les Rencontres Chorales 2013

2ème étape :  Rendez-vous des chorales et de leurs chefs, samedi 3 décembre 2011, 10h

Après une premier rendez-vous le 15 octobre dernier, celui-ci vise à définir une thématique 
partagée, s’inspirant de nos envies ou faisant écho à d'autres grands projets culturels dont nous 
aurions connaissance autour de nous en 2013, etc. Elle est à décliner en quelques lignes ou 
paragraphes les mariant tous. A nous d’en définir les contours et même des moyens nouveaux de 
la décliner : Il faut imaginer, exprimer, proposer, échanger dans les 2 mois qui viennent et le forum 
joint à cet article ("Lire l’article" et cliquer sur "poster un commentaire" en bas de la page) peut y 
concourir. N’hésitez pas ! Lire cet article

Et bien d'autres informations régulièrement mises à jour sur notre site
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