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Présentation 
La partition n’est pas un simple support mais bien un outil de travail pour être 
autonome ( ou  le devenir).

L’oreille et la mémoire sont de bons atouts dans le chant chorale mais la partition 
aide beaucoup à renforcer son apprentissage.

2 ateliers différents sont proposés par Mme Guerre-Chaley : 

• Atelier Découverte : pour  choristes amateurs qui souhaitent apprendre à 
lire et comprendre une partition de chant : connaître les notes sur portée, 
leur durée (rythme), les nuances, les accents, les signes, les altérations, les 
intervalles, les tonalités….

• Atelier Perfectionnement, pour les choristes déchiffrant sommairement une 
partition, par exemple ayant déjà suivi l'atelier animé en 2009-2010.

Déroulement
• Atelier découverte :  en 19 séances d'1h, à 18h30 les lundi 04,11,18 octobre; 

08,15,22,29 novembre;  06, 13, décembre 2010; 10,17,24,31 janvier; 07,14,21 
février; 14,21,28 mars 2011.

• Atelier perfectionnement : en 19 séances d'1h,  à 18h45  les jeudis 07,14,21 
octobre; 18, 25 novembre; 02,09,16 décembre 2010; 06,13,20,27 janvier; 
03,10,17,24 février; 17,24,31 mars  2011.

• Un atelier est prévu pour 15 participants au plus et sera ouvert sous réserve 
d'un minimum de 11 inscrits

• Ils se tiendront à Villefontaine (Espace Jacques Prévert, ancien groupe scolaire 
dit "GS2", au niveau du 90 avenue de la Verpillière).

Modalités d'inscription
Le montant de l'inscription individuelle  pour un atelier est  de 60 € (75 € pour 

des participants qui n'adhérent pas à une chorale membre de Chorales-en-chœur).

Les inscriptions ne sont définitivement prises en compte dans l'ordre d'arrivée 
des règlements à Chorales-en-Choeur (adresse : Mairie, Place Mendès-France, 
38090 Villefontaine). 
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Merci d'utiliser de préférence notre Formulaire électronique pour nous 
éviter des resaisies; sinon adresser ce bulletin à Formulaire 
électroniqueChorales-en-chœur, Mairie-Place Mendès France, 38090 - 
Villefontaine, accompagné de votre réglement.

Inscription définitive après réception de votre règlement et arbitrage éventuel.

Votre chorale

Nom :

Chef de Chœur :

Adresse :

Vous

Nom et Prénom :

Adresse :

Téléphone(s) :

Courriel : 
(indispensable : à défaut, celui d'un ami qui peut vous transmettre un 
message)

Pupitre : □ Soprano □ Alto □ Tenor □ Basse

-----------           choisir un atelier        ---------

□ Atelier découverte (lundi de 18h30 à 19h30)

□ Atelier perfectionnement (jeudi de 18h45 à 19h45)

http://www.chorales-ni.levillage.org/annuaire_ref/Formulaire_generique.php?id_section_init=76


CHORALES EN CHŒUR
28 chorales en Nord-Isère en juin 2010

notre site : http://www.chorales-ni.info 

notre courriel : accueil@chorales-ni.info

notre siège social : Place Jean-Jaurès, Mairie, 38090-Villefontaine

CATHERINE GUERRE-CHALEY

Chef de chœur de la choralel’ Accroch’chœur à 

Villefontaine et Ritmo et Melodia à Valencin.

Professeur d’éveil musical et présolfège à l’école de 

musique de Charvieu Chavagnieux.

Diplômée de l’association Internationnale d’Education 

Musicale Willems 

Plusieurs stages de formation suivis :Formation de chef de 

chœur avec « Chansons contemporaine » à Troyes, stage 

de chant au centre de la voix Rhône-Alpes, stage de 

direction de chœurs d’enfants avec Pierre-Line Maire «  les 

voix du prieuré » au Bourget-du-lac.

Les Rencontres chorales 2011
Le Nord-Isère se tisse en chansons et en chœurs, tel 
s’annonce le spectacle final de nos prochaines 
Rencontres 2011 pour chanter notre territoire et son 

patrimoine, par la voix au travers d’un art et de notre pratique amateure 
très vivante ici: le chant choral. Ajoutons que nous associons à notre 
démarche une dizaine de collèges du territoire, donnant une dimension 
intergénérationnelle à notre projet et que la partition est en cours d'écriture. 
Renseignements sur notre site.

Plusieurs rendez-vous dans l'année (cliquez ici)

http://villefont.free.fr/spip/spip.php?article215
mailto:accueil@chorales-ni.info?subject=Formations%20choristes
http://www.chorales-ni.info/
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