Echo des chorales du Nord-Isère

La lettre d'information du réseau des chorales Chorales-en-chœur
Annonces parvenues sur notre site le 13 septembre 2008

Chorales en Chœur, c'est maintenant un réseau de 17 chorales du nord-Isère né après le succès des
Rencontres Chorales de Villefontaine en mai 2007. Nous avons déjà commencé à élaborer
collectivement une nouvelle édition en 2009. Pour participer avec nous : REJOIGNEZ-NOUS
Pour plus d'information dans ce bulletin, par ex. accéder aux affiches et informations des concerts
cliquez sur les liens. Pensez aussi à nous signaler notamment par courriel : un concert ou une
manifestation chorale (avec image numérisée de l'affiche si possible), mais aussi une difficulté
d'accès ou de consultation du site ou de cette lettre, etc.
Les forums de la Rentrée :
–

3 membres de notre réseau, Authentique Musique à La Tour-du-Pin et The Voice of The Spirit (gospel) à
l'Isle d'Abeau, Je Chante à St-Quentin à St Quentin-Fallavier ont participé au forum de leur commune le
week-end dernier.

–

Samedi 13 septembre sont annoncées les participations de A Cœur Joie à Bourgoin-Jallieu (dont les Tutti
Canti et Allegria), Avanie&Framboise et Métamorphose(s) entourant un stand de Chorales-en-Chœur à
Villefontaine, gymnase Jacques Anquetil (avenue des Pins).

–

Dimanche 14 septembre est annoncée la présence de La Coda à la Verpillière.

Les rencontres chorales 2009 : des rendez-vous offerts aux choristes et chorales
les samedi 22 novembre et 28 mars 09 et le week-end des 13/14 juin 2009 à Villefontaine
Les rencontres 2007 furent un succès qui ont décidé les participants à tenter un nouvelle aventure en 2009.
Chorales-en-Chœur a d'ailleurs été fondée pour mieux structurer dans ce but la participation des chorales du
Nord-Isère. Toujours sous maîtrise d'ouvrage de Villefontaine, cette nouvelle édition sera donc co-produite par le
service culture de Villefontaine et Chorales-en-chœur.
Chants du Monde, découverte d'univers musicaux et vocaux, tel est le thème choisi par les chorales de notre
réseau, sur lequel nous avons sollicité pendant l'été un certain nombre d'intervenants potentiels et de
professionnels dans tout Rhône-Alpes. Vendredi 5 septembre dernier notre association a présenté leurs
contributions (écrites) et un scénario général d'organisation se précise maintenant avec
•

des ateliers qui se prolongeront les samedis après-midi 22 novembre 08, 28 mars 09 et le dimanche 14
juin. Leur liste et la production attendue est en cours d'étude,

•

Un grand moment de découverte le samedi 13 juin, pour que chacun puisse s'essayer à des thèmes non
abordés auparavant, pour des scènes ouvertes à des chorales qui le souhaitent, pour travailler ensemble
des chants communs.

•

Un concert invité le samedi soir 13 juin,

•

Un spectacle final le dimanche 14 juin après-midi, qui mettra en scène les apprentissages en ateliers et les
chants partagés.

Plus de précisions fin septembre. Les chorales du territoire recevront le détail des ateliers et les modalités de
participation pour elles-mêmes et leurs choristes. Premier grand rendez-vous le Samedi 22 octobre prochain.

Chorales-en-Chœur, Le réseau des chorales du Nord Isère, pour mieux préparer
ensemble les prochaines Rencontres Chorales 2009

Nouvelles des chorales
•

ACCORD SENSIBLE ET CIE
La Chorale de Vaulx-Milieu a repris ses répétitions depuis le 8 septembre avec maintenant une fréquence
hebdomadaire. Nous aurons probablement un concert d'ici la fin de l'année, soit dans la région grenobloise
soit sur le Nord Isère. Nous sommes également intégrés dans la programmation culturelle de St QuentinFallavier : nous chanterons à l'Espace Culturel G. Sand le 16 janvier 2009. Enfin nous avons programmé un
concert à Vaulx Milieu avec le groupe Epsilon le week-end du 21 mars 2009.

•

THE VOICE OF THE SPIRIT
Date du début des répétitions : le mercredi 1 er octobre 2008, Lieu :
LCR David Douillet à l'Isle d'Abeau, Heure : 18h-19h.
Contact : Chantal au 06 64 86 81 92 ou lamanodidio@gmail.com. Site : www.lamanodidio.org
Nos rendez-vous ouverts à tous et pour tout public :
Stage gratuit de Gospel : mercredi 24 septembre de 17h-18h et de 18h-19h
Audition Gospel : le mercredi 8 octobre de 18h à 20h
Samedi 15 novembre : 1ère sessions de stage Gospel
Le samedi 20 décembre : concert Humanitaire de Gospel
Pour tous ces rendez-vous, contactez nous pour vous inscrire.
Nous recrutons encore jusqu'au 15 décembre 2008

•

LA CODA
La chorale de la Verpillière fête cette année ces cinq ans d'éxistence. Les répétions ont repris le
mercredi 3 septembre et ont lieu tous les mercredi soir de 20h à 22h30 au centre social de la Verpillière.
Le grand projet de "LA CODA" pour la saison 2008- 2009 est un échange avec une chorale de LEIRIA au
Portugal. Échange se déroulant en deux parties:
 Venue de la chorale de LEIRIA les 12, 13 et 14 septembre 2008 à la Verpillière : concert le 13
septembre à partir de 19h30
 Déplacement de "LA CODA" au Portugal du 14 au 19 avril 2009 (concert le samedi 18 avril à LEIRIA)

•

JE CHANTE A ST QUENTIN
Les répétitions ont repris le mardi à 20h15 à l'école des Marronniers.

•

METAMORPHOSE(S)
La nouvelle chorale de Villefontaine répète chaque jeudi à 20h30 dans l'ancien groupe scolaire Jacques
Prévert (au niveau du 90 avenue de la Verpillière).
Prochain (et premier) concert offert conjointement avec Chants pour Chants de Charolles
(accompagnement orgue et petit ensemble instrumental) en
l'Eglise de La Verpillière, le SAMEDI 18 OCTOBRE A 20H30
Des pièces de Tomas Luis de Victoria, Haendel, Liszt et la CANTATE 106 de JS BACH
places à retenir au forum de Villefontaine.

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 08 de 10H à 18H au forum des associations à Villefontaine,
Au gymnase Jacques Anquetil (avenue des Pins)
Chorales-en-Chœur sur le stand n°11 (entre Avanie&F et Métamorphoses.
Renseignements également sur les forums où nos membres sont présents
(en particulier Stand ACJ à Bourgoin Jallieu au même moment)

