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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 

Consultez notre site pour les dernières mises à jour & 
pour adhérer cliquez ici

Anniversaires et Rencontres Chorales : une saison 2012-13  exceptionnelle :
Les 50 ans de Choralies-A Cœur Joie-Nord Isère, les 40 ans du conservatoire Hector Berlioz et les 5 
ans de Chorales-en-Chœur
Un courrier commun à Chorales-en-Chœur (Nord-Isère), Choralies-A Cœur Joie (Nord-Isère) et le conservatoire 
Hector Berlioz présente une saison exceptionnelle.
=> Lire l'article

Préparation des 4èmes rencontres chorales du Nord-Isère en mai 2013,

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. 
Cette manifestation est un temps fort de convivialité et de 
découvertes pour les chœurs et choristes du Nord-Isère. 

Prochain Rendez-vous : SAMEDI 22 SEPTEMBRE 10h pour la présentation de la PARTITION DU 
SPECTACLE et l’ORGANISATION DES REPETITIONS PREPARATOIRES AUX 4èmes RENCONTRES 
CHORALES 
=> Lire cet article

Propositions de formation reçues sur notre site pour cet été : 
• Du 9 au 17 juillet 2012 Aux Avenières avec l’Essor Musicien : 5ème stage chant choral et formation 

vocale pour le perfectionnement
• Du 9 au 12 juillet "Voix et Musique Pilat 2012" à Condrieu ; du 21 au 29 juillet " Murs Murs au Vivier " 

(près de Montélimar) : Stages avec Marie-Pierre Jury et le Trio Stentato
• Juillet-Août 2012 : Tout au long de l’été des stages proposés par Eric Trémolières à Lyon, Colombier 

le Vieux en Ardèche, Vaison-la-Romaine.
=> Lire cet article

Prolonger la fête de la musique Ve. 22/06 20h30,  Maison Département Bourgoin
Concert Chorales-en-Chœur et Tutt'i Canti, Salle de conférence à la Maison du Département à Bourgoin-Jallieu.
En 2ème parie, reprise en clin d'œil aux Rencontres Chorales  2011 : « le Nord-Isère se tisse en chansons et en 
Chœur ». => Lire cet article
Pour l'organisation, merci de réserver vos places à l'avance autant que possible : formulaire en ligne.

Les annonces communiquées à notre site (chaque ligne pointe sur un lien à cliquer)

• Vendredi  15  juin  20h30,  St-Genix-sur-Guiers:  Métamorphose(s) en  concert  :  Les  lamentations  de 
Jérémie

• 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 à Villefontaine:Ombres et Lumières, éclats de couleurs dans 
la brume : Concert annuel de l’Acchroch’chœur

• Samedi  16  juin,  20h30  Eglise  de  Vaulx-Milieu: Métamorphose(s) en  concert :  Les  lamentations  de 
Jérémie

• Dimanche  24  juin  2012  à  17h: Concert  à Valencin (Val  en  chœur,  Je  chante  à  St-Quentin, 
Rithmo&Melodia)

• 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

• Eglise de Pont-Evêque, samedi 30 juin 2012, 20h30: Concert d’été avec Si on Chantait, Les Julins et 
l’ensemble Harphonia

• Samedi 1er septembre 2012, 14h30-18h30, espace Jacques Prévert à Villefontaine AVEC Chorales-en-
choeur: Après-midi Remise en voix
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