
Chœur Féminin 

Planning prévisionnel 2018-2019 

 

Fonctionnement :  

 

Le chœur féminin réunit des choristes motivées possédant une voix saine et une expérience 

du chant en chœur et désirant profiter d’un encadrement pédagogique professionnel  pour 

s’inscrire dans une démarche de progression. Elèves de plus de 15 ans, parents d’élèves, 

professeures, choristes extérieures : elles s’investissent pour l’année scolaire avec régularité 

et ponctualité, participent aux répétitions hebdomadaires, aux répétitions exceptionnelles et 

aux manifestations de l’ensemble. Le chœur sert ponctuellement d’atelier de pratique pour 

les élèves de la classe de direction de chœur. 

 

Répétitions hébdomadaires : durée 1h 15 lundi de 19h15 à 20h30 salle Timken 

Quelques répétitions exceptionnelles peuvent s’organiser dans l’année 

� à partir du 17 septembre  

 

Répétition exceptionnelle au premier semestre:  

 

� après-midi de répétition dimanche 6 janvier de 15h à 19h salle Timken 

 

Programmes 2018-2019 :  

 

Programme 1 -  ROMANCES    

Au musée du Jouet, une soirée douceur : mélodies, duos, trios de compositeurs Européens du 

19èS à aujourd’hui , histoires de cœur… 

Isabelle Ast piano , Classe de harpe de Aude Gary + participation élèves de Sarah Jamali chant 

musiques actuelles 

 

EXCEPTIONS 

Pas de répétition lundi 10 décembre 

Répétition rallongée le lundi 17 décembre de 19h15 à 21h30 

 

� Lundi  4 février répétition générale aux Catherinettes horaire à préciser 

� Vendredi 8 février 20h30 : concert -  Raccord dès 18h aux Catherinettes  

 

Programme 2 - LE CHARME SLAVE    

 ( Attention période intense : Semaine  spécial Chœurs : Salle Europe du 3 au 7 juin 2019!) 

Avec instruments  savoureux ou  a capella,  concerts partagés avec d’autres chœurs du CRD  

 

� Lundi 3 juin répétition générale Salle Europe  entre 18h45 et 20h30 pour concert 1 

avec Chœur d’enfants spécialisé 

� mardi 4 juin Concert à 20h- raccord 18h30  Salle Europe 

 

Professeur :  Catherine FENDER : catherine.fenderlentz@gmail.com ou 06 62 08 30 71 

 

 


