
Le chef de chœur a présenté la nouvelle organisation de travail et de répétitions pour l’année 

prochaine : séance commune de 19h30 à 21h30, puis en alternance 1 mercredi sur 2 répétition des 

groupes A et B. Chaque choriste choisira son répertoire A ou B ou même les 2 ; l’intégration dans le 

répertoire B se fera après audition par le chef de chœur ; le travail se fera en pupitres au début de 

l’année puis en 4 petits sous-groupes étant entendu que le chef de chœur garde tout au long de 

l’année le choix et la maîtrise de la manière optimale de faire travailler la chorale. 

Pour faciliter le travail des choristes, le chef de chœur remettra des CD enregistrés avec sa propre 

voix. En contrepartie de cet investissement conséquent, il attend de chaque choriste un travail 

d'apprentissage personnel régulier. Par ailleurs, un planning prévisionnel de répétitions, 

mentionnant la liste des chants abordés, sera communiqué par le bureau à l'ensemble des choristes. 

Trois ateliers de travail sont envisagés pour l'année à venir. Dans la mesure du possible, et compte 

tenu de l'avancement des répétitions, le chef de chœur proposera des ateliers techniques (rythme, 

justesse...). La présence des choristes à ces ateliers est requise. Un recensement préalable des 

choristes sera effectué par le bureau ; un nombre insuffisant d'inscrits justifierait l'annulation du 

stage. Et peut être aussi, s'agissant des répertoires A et B: les choristes auront la possibilité de 

changer de groupe chaque année en début de saison, à condition de s'engager à rattraper le 

programme de l'année précédente et, pour le répertoire B, d'être retenu par le chef de chœur, sur 

audition. 

La secrétaire adjointe a informé les choristes de l’intégration des 3 petits groupes de chanteurs au 

sein de l’Association Chant Libre avec paiement de l’adhésion et paiement des séances par 

l’intermédiaire de la trésorerie de Chant Libre. 

Rappel concernant l’absentéisme : une audition préalable avant chaque concert pour chaque 

choriste ayant cumulé les absences aux répétitions dans les 2 mois précédant les concerts. 


