Choeur Régional de l'ASCA
Direction : Béatrice Dunoyer.
Cher(e)s choristes,
Samedi 9 septembre, nous étions moins nombreux que d’habitude, mais nous avons tout de même fait
une très bonne répétition avec Béatrice qui nous est revenue pleine d’ardeur.
Samedi 23 septembre et 7 octobre, nous nous retrouverons pour finaliser notre concert du 15
octobre. Pour ne pas rajouter une répétition le 30 octobre, nous avons convenu avec Béatrice de
travailler le 23 et le 7 jusqu’à 18h. (Si vous devez partir plutôt, rien ne vous empêche de quitter
la répétition sur la pointe des pieds !!!!)
Nous avons fait le choix des pièces que nous allons interpréter :
Komm süsser Tod (Bach)
O Domine, Jesu Christe (Palestrina)
Verleih uns Frieden (F. Mendelssohn Bartholdy)
Ubi Caritas (Ola Gjeilo)
A White Raimbow –Bo yavo- (Josef Hadar)
Mes jeunes années (Charles Trenet)
Chœurs communs:
Haleluya ! Pelo tsa rona
Shosholoza.
Cette dernière pièce nous a été proposée par Catherine Fender. (Au cas où vous ne l’avez pas encore
imprimé, j’ai 45 photocopies.)
Pour les prochaines répétitions, pensez à regarder vos partitions pour connaitre le déroulement et
les textes. Ensuite si vous avez l’occasion de travailler la musique avec Musescore ou en demandant
à vos chefs de chœur de vous aider, ce serait super et Béatrice en serait ravie.
Pour le déroulement du concert, nous avons décidé de nous rencontrer le dimanche 15 octobre au
Kleebach. Je vous propose:
A 9h : de venir assister à l’AG
A 11h : de venir pour la mise en voix que nous ferons dans la salle Point-d’Orgue ou se
déroule le congrès avec tous les congressistes.
Ensuite déjeuner de 11h 45 à 12h50
De 13h à 14h répétition dans la salle Point d’Orgue. Ensuite nous irons à Logelbach et
répèterons avec l’orgue le Mendelssohn et les 2 chants communs.
Le prix du repas avec boissons est de 15€/pers.
Après le 15 octobre nous avons fixé deux dates pour le concert du 25 novembre à Mulhouse :
Samedi 28 octobre
Samedi 18 novembre.
Le programme sera le suivant :
Komm süsser Tod
River
Les jeunes années
Naufrage
Tout le monde est méchant
Haleluya ! Pelo tsa rona ou Shosholoza
Dans l’attente de vous revoir samedi, je vous souhaite un bon week-end et mes amitiés à tous.
René

