


 

 

Le projet “anniversaire“ coordonné par le conservatoire et l'Association 
Choralies A Cœur Joie Nord Isère : 

 

Il aboutira à un ou deux concerts le WE du 13 et 14 avril. Programme en deux parties. 

 La première partie s’adresse à des chœurs constitués, s’engageant à assurer dès la rentrée une 

première préparation de l’œuvre dans le cadre de leurs répétitions habituelles. 100 à 120 choristes 

maximum, ce qui veut dire 3 à 5 chœurs. 

5 à 6 répétitions communes, dirigées par Brunero Meozzi, professeur de chant choral et de 

direction chorale au conservatoire, permettront de fusionner les ensembles et de construire 

ensemble une interprétation commune avant les dernières répétitions avec orchestre. Ces 

répétitions communes, à chaque fois d’une durée de 2h30 à 3h se dérouleront alternativement le 

samedi ou le dimanche matin entre novembre et mars selon un planning  élaboré en concertation 

avec les chœurs participants. Les répétitions avec orchestre se dérouleront en avril. Brunero 

Meozzi proposera également aux chefs des chœurs participants un soutien à la préparation de 

l’œuvre et des répétitions.  

 Œuvre proposée : Missa Sancti Gabrielis de Michaël Haydn 

D’une durée totale de 20’, elle fait appel au chœur pour une durée maximum de 15’. L’œuvre 

étant construite en plusieurs numéros, il est possible de moduler sa participation 

 Ensemble instrumental : Orchestre Amateur du conservatoire 

 Solistes : classe de chant du conservatoire 

 Direction musicale : Brunero Meozzi 

 L’Orchestre Adulte complètera la première partie sous la direction de son chef. 

Les chœurs intéressés doivent prendre contact dès que possible avec Florent Stroesser 

(fstroesser@capi38.fr ; téléphone 04 74 93 54 05), directeur du conservatoire. Une réunion sera 

organisée début juillet pour caler le déroulement exact. 

 

 La deuxième partie s’adresse à des choristes s’engageant individuellement dans le projet et capable 

de préparer seuls la partition. Ils constitueront un ensemble vocal éphémère  de 40 à 50 chanteurs, 

dont le noyau sera constitué de l’Ensemble Vocal du Nord Dauphiné. La participation des chanteurs 

sera soumise à l’appréciation du chef responsable du projet. 

Les répétitions se dérouleront au conservatoire toutes les semaines, les mardis soir (jour à 

repréciser lors de la première rencontre), de 20h15 à 22h15 à compter du 11 septembre. 

 Œuvre proposée : Gloria de John Rutter (durée : environ 20’) 

 Ensemble instrumental : ensemble de cuivres des enseignants du Nord Isère, percussions et 

orgue 

 Direction musicale : Florent Stroesser 

 L’ensemble de cuivres complètera la deuxième partie. 

Les choristes intéressés doivent prendre contact avec Florent Stroesser (fstroesser@capi38.fr ; 

téléphone 04 74 93 54 05). Une première rencontre aura lieu le vendredi 29 juin à 20h30 au 

conservatoire. 
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Les 4ème Rencontres Chorales du Nord-Isère, pilotées par Chorales-en-
Chœur (Nord-Isère) et la Mairie de Villefontaine en coordination avec le 
Conservatoire Hector Berlioz 

 

Festival biennal incontournable et inscrit dorénavant dans le calendrier culturel de notre territoire, ouvert 
aux choristes et aux chœurs qui le souhaitent, cet évènement périodique trouvera son aboutissement les 8 
et 9 juin 2013 autour d’un spectacle original aux “Grands Ateliers” à Villefontaine. Tous les détails de la 
préparation sont régulièrement mis à jour sur le site www.chorales-ni.info. Cet manifestation est un temps 
fort de convivialité et de découvertes pour les chœurs et choristes du Nord-Isère. 

Le spectacle 2013 sera composé et mis en scène par Serge Folie, compositeur et créateur de spectacles 
autour du thème de l’eau sous toutes ses formes et du Rhône qui relie les pays de Rhône-Alpes. Le titre du 
spectacle va dépendre des choix opérés par le compositeur, sous forme d’une dizaine de titres parmi tous 
ceux que les chefs lui adressent d’ici l’été, exprimant ainsi leurs souhaits et leurs envies. Deux pièces seront 
spécialement composées, notamment l’hymne final. Le spectacle lui-même sera enrichi par le recours à 
d’accompagnements instrumentaux et visuels originaux dans l’univers du chant choral (harpe, accordéon, 
percussions...). 

C’est le 22 septembre que sera dévoilée la partition finale du spectacle et que s’organiseront les 
coopérations entre choristes et/ou chœurs en fonction des caractéristiques d’exécution des pièces 
proposées : à un ou plusieurs ensemble ou par appel à des choristes individuellement. 

Quelques repères  au cours de la saison 2012-13 :  

 Samedi 8 et dimanche 9 juin 2013 : le grand rendez-vous des Rencontres Chorales aux Grands Ateliers à 
Villefontaine. 

 Filage entre choristes et chœurs : samedi 4 mai 2013 après-midi  

 2ème samedi préparatoire dans la saison : samedi 16 mars 2013 après-midi  

 1er samedi préparatoire dans la saison : samedi 1 décembre 2012 après-midi  

L’organisation des Rencontres 2013 (et ce planning) permettra d’accueillir encore plus de spectateurs, et 
une participation au spectacle dans de bonnes conditions, pour tous les choristes interprètes; sans oublier 
un temps le samedi 8 juin  pour nos traditionnels “Ateliers découvertes”. 
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