ENSEMBLE VOCAL LES TOURNESOLS

Guide d’information aux choristes

Directeur musical :

Monsieur James Copland

Buts :

L’Ensemble vocal Les Tournesols veut promouvoir le chant choral, offrir une
formation musicale appropriée à la progression de ses membres et de la qualité des
concerts offerts à l’automne et au printemps.

Répertoire :

La chorale interprète des pièces du répertoire populaire mondial, de différents styles,
de différentes langues, mais majoritairement de langue française : pop, comédie
musicale, gospel, blues, jazz, opérette, country, etc.. Vous n’avez pas besoin de
connaitre les langues étrangères pour chanter dans la chorale.

Outils.

Des fichiers musicaux d’apprentissage des pièces du concert sont accessibles sur
notre site internet. Des feuilles de musique de chacune des pièces vous sont fournies
pour faciliter les répétitions collectives hebdomadaires et vos répétitions
personnelles.

Répétitions :

Deux calendriers d’activités, automne et hiver-printemps, vous sont remis par
courriel, habituellement en août, avant la première répétition de septembre. Les
répétitions hebdomadaires sont tous les mardis soir, de 19 h 15 à 21 h 45, de
septembre à mai. Six répétitions intensives habituellement le premier samedi de
chaque mois de répétition, de 9 h à 15 h, complètent l’apprentissage des pièces des
concerts.

Les répétitions se déroulent à l’église Saint-Sébastien, au 780 Pierre Viger,
Boucherville.

Audition :

Une audition par le directeur musical est indispensable pour l’admission dans la
chorale. Vous devez préparer une chanson, ou un extrait de votre choix, que vous
chanterez «a cappella». Cette rencontre individuelle permet au directeur
d’évaluer votre voix. La lecture de la musique est souhaitable, mais non
essentielle.
La demande d’audition se fait en remplissant le formulaire d’inscription et en le
retournant par courriel à : Marie-Hélène Fortier ensemblelestournesols@gmail.com ou
en appelant la présidente.

Coût :

La cotisation pour les sessions d’automne (100$) et du printemps (135$) doit être
acquittée au cours des deux premières semaines de chaque session.

Concerts :

Deux concerts sont offerts à chaque année, l’un pour Noël et l’autre pour le
printemps, habituellement en mai.

Site Web :

www.choeurlestournesols.ca

Information :

ensemblelestournesols@gmail.com

Marie-Hélène Fortier, présidente
514-813-9605
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