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FONCTIONNEMENT
DE
MULTIPHONIE
Afin d’assurer le fonctionnement de l’association, des réunions de travail se sont déroulées au cours du premier semestre 2018
• 2 réunions de bureau, regroupant l’équipe dirigeante, le 24 février à Burbure et le 26 mai à Verton.
• 2 conseils d’administration, regroupant les représentants des chorales adhérentes, les 13 janvier et
31 mars à Aire/Lys.
• 2 réunions interfédération
les 25 janvier et 10 mai à
Lille.
• 1 réunion de chef de
chœur le 9 juin à Aire/Lys.
• L’assemblée générale annuelle le 9 juin à Aire/Lys

Ces réunions ont permis d’aborder les points suivants :
- Le suivi des actions en cours :
Les stages de formation à thèmes
Le nouvel atelier
- L’organisation des prochaines actions :
La semaine chantante
La relation interfédération des chefs de chœur
Les cours de chant
Le projet d’action en fin d’année
- Le fonctionnement général de l’association

LES STAGES A THEME ET LES FORMATIONS

Neuf journées de rencontres autour de la technique vocale ou de découverte de partitions ont eu lieu de janvier à juin 2018, se répartissant de la façon
suivante:
- Une journée à Wissant, avec pour thème la technique vocale, le
samedi 13 janvier, animée par Isabelle Debaere, avec la « Chorale des 2 caps »
comme chorale de base. (24 personnes issues de 5 chorales)
- Une journée à Aire/Lys, sur la découverte de répertoire à 4 voix,
le samedi 3 février, animée par François Bocquelet, avec « Air’joie » comme chorale de base. (35 personnes issues de 4 chorales)
- Une journée à Divion, sur le thème des chansons contemporaines, le dimanche 4 février, animée par Guillaume Meunier, avec « La clé des
champs » comme chorale de base. (51 personnes issues de 9 chorales)
- Une journée à Fort-Mardyck, sur la découverte de répertoire à 3
voix, le samedi 10 février, animée par François Bocquelet, avec « Choraline»
comme chorale de base. (29 personnes issues de 4 chorales)
- Deux journées à Duisans, avec pour thème le gospel et les
chants sacrés, les samedi 17 et dimanche 18 mars, animée par Eric Laleu, avec
« Arc en ciel Duisannais comme chorale de base. (29 personnes issues de 5 chorales)
- Une journée à Lambersart, sur le jazz vocal, le samedi 24 mars,
animée par Anne-Elly TEVI, avec « Les Harmoniques » comme chorale de base.
(43 personnes issues de 9 chorales)
- Une journée à Audruicq, sur les chansons françaises, le samedi
24 mars, animée par Eric Laleu, avec le « Chœur de la Brédenarde » comme chorale de base. (38 personnes issues de 2 chorales)
- Une journée à Templeuve, sur les chants du monde, le dimanche 15 avril, animée par Maï Calléja, avec « Chantons à Templeuve » comme
chorale de base. (27 personnes issues de 4 chorales)

Malheureusement, nous n’avons reçu ni photos, ni
textes pour ces stages…
Dommage ! Nous aurions aimé savoir comment cela
s’était passé !

Le programme de l’atelier sera complété par des œuvres pour chœur de
femmes et chœur d’hommes :
Chœur de femmes :
• Ave Maria de Camille Saint-Saëns
• Duetto de la cantate BWV 78 de
Jean-Sébastien Bach
Chœur d’hommes :
• Beati Mortui de Felix Mendelssohn
• Otche Nash de NiKolaï Kedrov

Evelyne Schwab

Et c’est reparti pour une nouvelle aventure
musicale…
Marie-Christine est au pointage.
Isabel au piano.
Et Evelyne est partout : assise, debout. Elle
monte sur une chaise, descend, va vers les
sopranes, puis vers les hommes, continue
chez les altos, revient au piano.
On peut commencer à chanter.

LE MOT DE LA FIN
Notre bulletin de liaison va évoluer.
Afin de le rendre plus vivant, la fréquence de parution ne sera plus semestrielle mais
bimensuelle. Nous allons bien entendu continuer de vous faire parvenir la version
papier mais vous trouverez également une version en ligne sur le site de Multiphonie.
http://multiphonie.com
Le prochain numéro sera un n° spécial consacré à la semaine chantante.
La forme changera un peu. Il nous faudra certainement un peu de temps pour nous
ajuster. Merci à vous pour votre indulgence pendant cette période de tâtonnement.
Vous retrouverez bien sûr les rubriques habituelles (fonctionnement de Multiphonie, stages, atelier) mais nous aurons aussi besoin de votre participation pour enrichir ce bulletin afin qu’il soit le reflet de la richesse de nos actions musicales.
N’hésitez donc pas à m’envoyer photos, commentaires, suggestions à l’adresse suivante :
multiphonie.carole@laposte.net
Je compte sur vous.
Bien amicalement,
Carole

