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RENTRÉE 2020 
Chœur d’adultes et Cours de Chant 

 
Chœur d’adultes 
 

 
 Test d’entrée* pour tous les nouveaux désirant rejoindre un des chœurs d’adultes (par 

tranches de 10 minutes) : 
 

lundi 7 septembre de 19h à 21h 
 

En amont du test, les candidats sont invités à prendre rendez-vous avec Mme Nonnet à 
partir du lundi 31 août par courriel à l’adresse suivante:   

marie-des-neiges.nonnet@orange.fr 
 
*préparer un chant (peu importe le style). Le test comporte quelques vocalises, un chant au 
choix, un petit moment de travail vocal. Une bonne santé vocale, quelques bases du chant 
choral et une bonne motivation, une présence et un engagement régulier sont les seuls 
prérequis. Accueil en fonction des places disponibles dans les différents pupitres des 
ensembles. 
 

 Chœur mixte « Trajectoires » 
 1h 15 de répétition hebdomadaire lundi de 20h45 à 22h salle Timken 
 à partir du lundi 14 septembre 
 week-end ou journée de répétition au premier trimestre (la date en sera 

communiquée à la rentrée) 
Il accueille en fonction des places disponibles professeurs, élèves de plus de 16 ans, parents 
d’élèves ou choristes extérieurs dotés d’une voix saine, motivés et désirant s’inscrire dans une 
démarche de progression 
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 Chœur féminin 
1h15 de répétition hebdomadaire lundi de 19h15 à 20h30 salle Timken 
 à partir du lundi 14 septembre 
 week-end ou journée de répétition au premier trimestre (la date en sera 

communiquée à la rentrée) 
 

Il accueille en fonction des places disponibles professeurs, élèves de plus de 15 ans, parents 
d’élèves ou choristes extérieurs dotés d’une voix saine, motivées et désirant s’inscrire dans 
une démarche de progression.  
 

 
Cours de Chant 
 
 
CHANT CLASSIQUE 
 
Le professeur est Chantal Studer.  
Les candidat(e)s sont invité(e)s à prendre rendez-vous avec elle à partir du lundi 31 août par 
mail : chantalstuder@orange.fr, en indiquant leurs disponibilités pour l’entretien. 
L’examen d’entrée aura lieu fin septembre (date, heure et lieu à préciser ultérieurement). 
 
Sous réserve des recommandations sanitaires, les candidat(e)s présenteront deux airs : 

- un premier morceau imposé par le professeur 
- un air de leur choix présenté par cœur (prière de ramener lors de l’entretien un 

exemplaire de la partition pour la pianiste). 
 
 
 
 

CHANT MUSIQUES ACTUELLES 
 
Le professeur est Sarah JAMALI. 
Public : adultes et/ou adolescents à partir de 12 ans 
Niveau requis : débutant ou confirmé 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à prendre rendez-vous avec elle à partir du lundi 31 août par 
mail : 

sarah.jamali@yahoo.fr  
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