Bonjour cher(e) représentant(e) d'une chorale adhérente ou d'un ensemble vocal d'une école de
musique,
Le groupe de préparation a tenu sa première réunion ce matin ( vendredi 10 juin 2016) à l'école de
musique Jean Wiener de Chartres Bretagne.
Etaient présents:
les chorales "Chantepie Chante", les "Rails Chantantes", "Vocal'Ise" et l'école Vallons de Haute
Bretagne Musicole Guichen.
Bien sûr, il sera toujours possible d'intégrer le groupe pour la prochaine réunion qui aura lieu
le:

Vendredi 25 novembre à 9h30 au même endroit
Voici quelques points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord:
- il y aura 3 binômes (ou trinômes) avec si possible une chorale associative et un ensemble vocal
d'école de musique pour favoriser l'échange et le rajeunissement.
- nous ferons 2 morceaux en commun à la fin
- le thème retenu est: le Sud des Etats Unis ( blues, gospel, cajun, jazz, country, rock et chants
en français parlant du thème) le but étant que ces esthétiques très larges permettent aux groupes
d'utiliser ces chants à l'occasion d'autres concerts et de ne pas surcharger leur programmation.
Possibilité d'un fil conducteur (histoire, narrateur...)
- l'Orchestre Départemental d'Harmonie de la FEPEM 35 accompagnera un morceau pour
chaque binôme et le ou les morceaux en commun. Il interprétera un morceau pour introduire le
concert.
- accompagnement également par des musiciens amplifiés ou musiques actuelles
- Lieu: reconduction de la Halle de la Conterie à Chartres de Bretagne (en fonction des
disponibilités et des coûts de location et apports annexes, praticable, grilles/loges, plantes ...)
- Budget prévisionnel: 2500 €
- Nom: le groupe propose de conserver "Battements de Chœurs" qui permet de bien identifier le
projet et de créer une identité
- pas d'entrées payantes, mais corbeille et buvettes ( deux emplacements dans le hall pour permettre
à plus de monde d'y accéder)
- Date de la rencontre:

Samedi 17 février 2018 (date confirmée)
Enfin, pour répondre aux demandes en formation des chefs de chœurs et des choristes, la FEPEM
35 organisera un stage les samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 à Rennes (salle de l'OHR) Plaine de
Baud. Ce stage sera encadré par monsieur Oleg Afonine. Les documents de présentation et la fiche
d'inscription seront prochainement envoyés.
N'hésite pas à me contacter pour plus d'informations (06.79.96.58.76).
Je compte sur toi pour répondre favorablement à cette proposition de projet.
Amitiés fédérales et musicales.
Yves.

