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Retrouvez-nous, retrouvez une chorale du réseau en cliquant sur notre logo   

L  es Rencontres Chorales 2013   : 
L'eau, escales musicales au fil du Rhône 

Prochain  rendez-vous  pour  les  Rencontres  Chorales  2013 :  Samedi  5  mai  à 
14heures, espace Jacques Prévert

Après les échanges intervenus depuis plusieurs mois entre nous, avec 
le service culturel de Villefontaine et le conservatoire CAPI, jusqu'à la 
veille un point d'étape a été fait avec les chorales et leurs chefs samedi 
31  mars,  plusieurs  dates  sont  dores-et-déjà  prévues  pour  la 
préparation et le déroulement des rencontres 2013, sous réserve bien 
sûr à ce jour de la disponibilité des lieux souhaités.

La feuille de route des Rencontres 2013 est régulièrement actualisée sur notre site. Si 
votre  chorale  souhaite  nous  rejoindre  dans  cette  aventure,  n'hésitez  pas  à prendre 
contact.

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

Dans le cadre d'une semaine de la culture, Vill'Arts, à Villefontaine, 
Concert des chorales de la commune et d'un Chœur Éphémère :

MERCREDI 23 MAI A 20H30 AU THEATRE DU VELLEIN A VILLEFONTAINE
Entrée libre – venez nombreux

A l'occasion de cette soirée nous ferons revivre la partition originale écrite 
par  Thomas  Lépilliez  pour  nos  dernières  Rencontres  Chorales  en  mai 
2011, reprise par un  Chœur Éphémère, pendant la saison 2011-12 et 
constitué de choristes volontaires.

D'autres projets de rendez-vous pour faire revivre cette partition sont en 
cours d'étude, notamment à Bourgoin-Jallieu, dans le prolongement de la 
fête de la musique et à la rentrée.

Pour tous renseignements, et bien d'autres informations 
régulièrement mises à jour, rendez-vous sur notre site, notamment 

vos annonces dans la rubrique Agenda de notre site : 

 passer à la suite page suivante
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Cliquez sur l'annonce pour atteindre l'article ou l'affiche de présentation de  
chaque événement.

✔ Samedi 14 avril 2012, 14-17h, local associatif L’Isle d’Abeau: Stage Gospel

✔ Samedi 21 avril 2012, au Médian à St-Quentin-Fallavier: West Side Story, avec 
Allegria

✔ Foyer Montagnon de Valencin de 19 à 22h: Soirée Musik’amateurs avec la 
participation du chœur Rythmo-Melodia

✔ Samedi 28 avril à Lyon, Centre Scolaire Jean Baptiste de la Salle, : Lyon 
Renaissance par l’ensemble Epsilon

✔ Domarin, salle de la Ferronière, samedi 28 avril à 20h30: CARTON JAUNE, un 
spectacle proposé par Adèle et Cie

✔ Eglise de St-Pierre-de-Bressieux à 20h30: 2 chorales en concert : Tous en chœur 
et Poly-sons

✔ St-Clair-du-Rhône, salle des fêtes, du 22 au 29 avril 2012: Soirées chansons avec 
la chorale Nouvelles Légendes

✔ Eglise de Domarin, Dimanche 29 avril à 17h:Chorale Effimera et l’Estudiantina La 
Cigale

✔ St-Chef, salle polyvalente, jeudi 17 mai, de 7h à 18h:Vide-grenier de la chorale 
de St-Chef

✔ Lyon, Egllise St Paul, Dimanche 13 mai à 17h: Le Requiem de L. Cherubini par le 
chœur Lugdun’hommes 

✔ Dimanche 20 mai, 10h-17h, Espace Jacques Prévert à Villefontaine: Reprise et 
suite : LE NORD ISÈRE SE TISSE EN CHANSONS & EN CHŒUR

✔ Théâtre du Vellein, mercredi 23 mai à 20h: Le Nord-Isère se tisse en 
chansons et en chœur (BIS)

✔ Eglise St-André-le-Bas à Vienne, samedi 2 juin à 20h30: Perles et colifichets, par 
les chœurs de Vienne

✔ Mardi 5 juin à partir de 20 h 30 en l’Eglise de Crémieu:FESTIVAL GOSPEL

✔ Eglise de Reventin-Vaugris Samedi 8 juin 2012 à 20h:Les 20 ans de la Chorale 
Accordina

✔ Vendredi 8 juin à partir de 20 h 30 à la salle de l’Isle à l’Isle d’Abeau: FESTIVAL 
GOSPEL

✔ Abbatiale de St-Chef, samedi 9 juin 2012: FESTIVAL GOSPEL (Stage et Concert)

✔ Vendredi 15 juin, Vaulx-Milieu et Samedi 16 juin 2011, 20h30, St-Genix-sur-
Guiers: Métamorphose(s) en concert : Dvorak, Janacek,...

✔ Samedi 16 juin, 18h à l’Abbatiale de St-Chef:Concert de la chorale de St-Chef

✔ Samedi 16 juin 2012 au Théâtre du Vellein: Concert annuel de l’Acchroch’chœur

✔ Salle équinoxe de la Tour-du-Pin, vendredi 29 juin 20h30: "D’empi en Riaume .. 
au fil du Rhône", concert du Folk des Terres Froides

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

Retrouver nous également avec :  ou   
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