« Les Couleurs du Temps »
Créée en 1996, la chorale est affiliée au mouvement choral international « Choralies ‐ À Cœur Joie »
Composée d’une cinquantaine de membres elle est ouverte à tous ceux qui aiment la musique
Toujours heureuse d'accueillir de nouveaux arrivants dans ses rangs, elle recrute en fonction d’un bon
équilibre des pupitres ; elle est plus particulièrement en recherche actuelle de voix d’ hommes et d’alti.
Chef de chœur : Madeleine Desroches (bénévole comme de nombreux chefs A.C.J.), aidée par un comité de
Bureau, une équipe musicale, et par les membres inscrits dans les diverses commissions.

Objectifs : allier la beauté du chant au bonheur de s’exprimer, tisser des liens d’amitié entre les choristes, promouvoir la
bonne chanson française, s’ouvrir aux musiques du monde

Règles du jeu de la chorale
Les apprentissages se font dans la bonne humeur mais sans oublier toutefois une certaine rigueur (culture vocale, solfège
à base des méthodes actives qui privilégient une mémorisation ludique des paroles et de la mise en espace…
Sont indispensables :
‐ Le respect de l’assiduité ainsi que la présence aux Générales et aux concerts,
‐ Les révisions et rattrapages personnel (avec l'aide éventuelle des fichiers audio mis à disposition)
‐ La relecture des textes en dehors des répétitions pour une mémorisation plus facile.
Pour la bonne marche du travail, toute absence prévue à l’avance doit être signalée (les détails personnels ne sont
pas obligatoires !) aux responsables du suivi de l’effectif et éventuellement indiquées sur les listes de pointage.

Les répétitions :
Hebdomadaires de 19 h. à 21h30, elles ont lieu les jeudis, pour la plupart au Centre Social – 63 rue Laennec – Lyon 8ème.
En cas d’indisponibilité du local, elles sont déplacées ailleurs, toujours dans le 8ème
En complément, 4 samedis sont programmés en cours d’année. Occasion privilégiée de rencontre avec les autres, ils
sont aussi destinés à peaufiner les apprentissages : révisions, mise en espace, formation et pédagogie de la voix sous
la main bienveillante de Delphine, professeur de chant et de technique vocale.

Répertoire
Large et varié, tant en genre qu'en difficulté il est plus particulièrement dirigé vers les chants du Monde, folklore,
chansons de variété, opérettes, negro‐spirituals et gospels.

Les dates à retenir :
Le calendrier des répétitions et des activités de la chorale est tenu à jour dans l’espace « Membres » de la chorale. Il
relève également les dates des activités organisées par le Pôle régional « Choralies‐À Cœur Joie »

Site internet de la chorale http://cdt69.fr/ Les codes d’accès sont distribués aux choristes lors de leur inscription
Outil de travail et de connaissance, il permet à chacun de puiser tout ce qui peut lui être nécessaire : musiques du
répertoire sous forme audio, karaoké... annuaire, calendrier... préparation des répétitions…

Les membres du Conseil d’administration
Président : Marc DESROCHES
Vice-présidents : Michèle VASSAUX / Madeleine DESROCHES
Secrétariat : Christiane GUINARD et Maryse THOMAS
Trésorerie : Suzette JOUANLANNE / Brigitte MARTIN S.
Bibliothécaire et tenues de concert : Roselyne MORTIER
Communication : Patrice DESESTRES et Gilberte RIGAUD
Responsable des festivités : Marie-Andrée LEVY

