
Celasepdlsse chez nou$
Acteurs de vie : affrir et partager labeauté
Çhrîstine n æpi.erre snir,nele <growpe ehoral de Ssînt-Vaîery-en-Çæux>>. EIle nous3faft
part*ger sa passïom psur le r,ko.nt charal.

Pouvez-vous nous présenter le
groupe choral ?

ll a été créé en :977 el je l'anime
depuis 1985. Notre association com-
prend 45 membres actuellement,
issus du secteur Caux Maritime. Les

douze membres du bureau débattent
des projets et participent à leur réa-

I isati o n.

Nous nous sommes progressivement
dirigés vers des chants de toutes ori-
gines afin de faire connaître et parta-
ger les musiques du monde.

Aujourd'huÎ, quelle est I'activité et
lavîe de votre groupe ?

Nous donnons des concerts, princi-
palement dans notre région.
Cela demande un important tra-
vail de préparation et de la rigueur,
afin d'atteindre la meilleure qua-

lité musicale. Nous nous réunissons
pour répéter tous les mercredis soir.
Nous organisons aussi des séances

de technique vocale avec un inter-
venant, pour que chacun puisse pro-
gresser et donner le meilleur de lui-
même.
Chaque choriste reçoit un CD avec

sa voix pour pouvoir s'entraîner
entre les répétitions. Cela nécessite
donc un investissement personnel
et un engagement envers le groupe :

toutes les voix sont importantes
et chacun apporte <sa pierre> à la
beauté du son de l'ensemble.
Chaque année, nous participons à un

stage de chant choral pour les cho-
ristes de la région normande, avec

un chef invité. Nous aimons aussi

donner des concerts avec d'autres
chorales.
Nous nous retrouvons également
tous les ans pour un week-end de

détente entre nous. C'est un moment
de partage convivial qui contribue à

souder la vie du groupe.
Nous avons aussi effectué des

échanges avec des chorales étran-
gères : nous nous sommes rendus en

Allemagne et en Bulgarie.
Dans notre groupe, nous cherchons

à associer l'amitié au plaisir musical.

Et à vous qu'est-ce que cela vous
apporte ?

Je suis passionnée par la musique et
le chant choral, surtout les chants du
monde qui nous ouvrent à la culture
des pays étrangers.
Nous essayons tout simPlement de

rendre les gens heureux. La musique
est une thérapie qui apporte plaisir
et bien-être. Sachons nous émerveil-
ler et nous laisser toucher par ce qui
est beau. Ce sont tous les moments

de beauté créés ensemble et Parta-
gés avec le public qui nous rendent
heureux.
Venez nous écouter ! cette saison,
nous continuerons à présenter un

répertoire varié : Chants du monde,
Renaissance, Baroque, GosPels...

Si vous aimez chanter, n'hésitez Pas

à nous rejoindre. Nous vous accueil-
lerons avec grande joie.

- contact : ch. Ldpierre, té|. oz 35 5l 34 9z -

Email : chryvesl apierre@orange.fr

Découvrez notre site : choralestval. fr


