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FONCTIONNEMENT  DE  MULTIPHONIE 

 
 

 Afin d’assurer le fonctionnement de l’association, voici le détail des réunions de travail 
qui se sont déroulées au cours du 2ème trimestre 2019 : 
 
• 1 réunion de bureau, regroupant l’équipe dirigeante, le 25 mai à Aix-Noulette. 
 
• 1 conseil d’administration, regroupant les représentants des chorales adhérentes, le 6 

avril à Aire/Lys. (17 personnes présentes) 
 
• L’assemblée générale le 15 juin à Aire/Lys 
 
A l’ordre du jour de ces réunions : 
 
-  Les activités de Multiphonie :   
  Les stages de formation  
  L’atelier (répétitions et recherche de concerts) 
  Les cours de chants 
  La préparation du forum inter fédération de septembre 
  La semaine chantante à venir 
  Les Multiphoniades de 2020 
  Un éventuel échange avec le Roussillon. 
 
 
-  Le fonctionnement général de l’association : adhésions, cotisations, communication… 
 



On chante assis. 
On chante debout. 
Avec les partitions. 
Sans les partitions. 
 
Surtout avec beau-
coup de sérieux ! 
 
Mais toujours dans 
la bonne humeur... 

Mais ! Eric ! 
Combien de chaises te 
faut-il ??? 
Ne tombe pas quand 
même ! 



Cécile bonsoir 
Tu nous avais prévenus mais Thomas ne "déménage pas", il " 
casse la baraque " 
Quelles bouffées d'optimisme, de bonne humeur, de joie de 
vivre, de "zen attitude " il nous a procurées ce samedi. C'est un 
véritable   " show Man " ce gars. 
Excellent pianiste, chanteur émérite : il est aussi tout à la fois 
humoriste, philosophe, pédagogue, moraliste, polyglotte et sur-
tout fan de lasagnes et de coca. 
Il m'a permis ainsi qu'à de nombreux stagiaires présents je 
pense, de porter un autre regard sur la pratique du chant cho-
ral : liberté dans la lecture des partitions, " chanter faux " à con-
dition de garder le sourire et surtout de rester studieux mais 
"cool" 
Merci beaucoup Cécile et bien évidemment Thomas pour cette 
bonne dose de dopamine et d'enthousiasme qui nous font tant 
tant de bien.  
Alors Cécile, ne t'étonne pas que nos "attitudes" aux futures ré-
pétitions t'interpellent : ça va "déconner" peut-être un peu plus. 
Pour terminer : 
  "Dis moi Céline" 
  " quand reviendra -t- il" 
Patrick 



Je confirme le message d'Anne Marie. Nous avons 
passé un bon moment, de partage, de chant et de 
rires et d'émotion avec Thomas Fuchez que je dé-
couvrais comme certains. A refaire. 
J'ai eu du mal à m'endormir, je chantais les ports 
de l'Atlantique … 
Marie-Hélène 
 
Au risque de se répéter, ce temps de "travail" fut 
également un plaisir pour moi. Devant tant de pro-
fessionnalisme et de pédagogie, on ne peut que 
s'incliner : Un grand merci à Thomas ainsi qu'à Cé-
cile et Multiphonie qui contribuent à favoriser ces 
échanges toujours enrichissants. 
Michèle 
 
Epoustouflant le stage avec Thomas ! Je suis em-
ballée. 
D’accord avec Marie-Hélène : à refaire… 
Monique 
 
J’ai passé un super après midi. Je savais qu’avec 
Thomas on s’éclaterait. Félicite-le de ma part pour 
sa pédagogie, son humour, etc… 
Nicole 

Un grand merci à Thomas pour sa bonne humeur, sa gaie-
té, son professionnalisme.  
J'ai passé une merveilleuse après-midi qui était très for-
matrice. 
Un grand merci à vous pour votre accueil chaleureux. 
Emilie 
 
Bonsoir Cécile, 
Merci à toi et à Multiphonie de nous permettre de si 
belles rencontres. 
Ce samedi restera dans ma mémoire comme un de ces 
moments privilégiés où le temps s’arrête. 
Le bonheur de chanter sous la direction de Thomas et son 
enthousiasme communicatif est un vrai bonheur. 
J’ai vraiment adoré ce stage, la façon de bousculer notre 
habitude d’être crispés quand on chante et où on s’inter-
dit de lâcher prise. 
Grand merci à tous les organisateurs et un merci spécial à 
Thomas ! 
Catherine D 
 
Encore merci aux choristes de Savy pour l’accueil 
Merci et bravo à Thomas pour la découverte de ce réper-
toire et du reste… 
Michel 
 
J’ai passé un très bon moment samedi après-midi, j’ai 
beaucoup aimé sa façon de penser et d’être, et son fond 
d’écran... 
Stéphane 





Assemblée générale 
Aire sur la Lys le 15 juin 2019 

Quelques chiffres : 
 
A ce jour 58 chorales, représentant environ 2 300 choristes, sont adhérentes. 
 
- L’ atelier choral « Misatango » : mise en place 
 participation d’une centaine de personnes venant de 30 chorales 
 11 répétitions 
- La semaine chantante : 
 participation de 46 personnes issues de 23 chorales 
 2 répétitions tous les jours de la semaine 
 production de 2 concerts de fin de semaine à Merlimont et à Wailly Beaucamps 
- Les stages de formation et de découverte de partitions : 
 9 stages dans 8 villes différentes 
 participation de 286 stagiaires 
- La formation des chefs de choeur interfédération : 
 4 ateliers 
 participation d’une quarantaine de personnes de la Région Hauts de France 
- L’aide au cours des chants : 
 3 chorales concernées 
 
La participation des chorales à nos activités proposées est particulièrement excellente, 42 chorales 
sur les 62 adhérentes (70 %) ont participé à au moins une des actions proposées par Multiphonie. 
 
Projets et en cours des années 2019 et 2020 : 
Les actions principales seront : 
- la mise en place d’un nouvel atelier choral « Misatango » avec comme intervenante Evelyne Schwab 
avec en plus un chœur de femmes et un chœur d’hommes 
- L’organisation d’une 16ème semaine chantante au mois d’août à Merlimont, où nous associerons le 
chant, les concerts et la détente. L’intervenante sera cette année Eléonore Le Lamer. 
- Un programme des stages avec une majorité dans les chorales 
- l’organisation d’un forum inter fédération pour chefs de chœur et choristes. 
- le début des répétitions des chants communs pour les Multiphoniades 2020 à Boulogne. 
- les Multiphoniades 2020 à Boulogne sur Mer avec : 
 des concerts décentralisés dans les villes environnantes du 11 au 16 mai 
 un grand concert à Boulogne le 17 mai 
- un échange fin 2020 à définir 
- la poursuite de l’aide aux chorales pour les cours de chant 
 
Composition du bureau : 
Présidente : Carole Wisniewski (Choeur à Coeur Auchel et Polysons de Lillers) 
Directrice musicale : Catherine Bellangé (Choraline Fort Mardyck et Air ’Joie Aire/Lys) 
Secrétaire /trésorière : Marie-Christine Ribeiro (Air ’Joie Aire/Lys) 
Trésorière adjointe : Cécile Lefèvre (Choralys Savy Berlette) 
Semaine chantante : Marie jo Devilliers (Manque pas d’airs de Berck) 
Membres actifs :  
Laurence Zaderatsky (Choeur à Coeur Auchel et Polysons de Lillers) 
Dominique Pryen (Canon d’Or de Lambersart) 
Claude Thibout (l’Estracelles à Beuvry) 
 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES RÉUNIONS : 
Bureau : 14/09, 07/12 en 2019 et  07/03, 25/04 en 2020 
Conseils d’Administration : 05/10 en 2019 et 11/01, 21/03 en 2020 
Chefs de chœur : 05/10 en 2019 et 06/06 en 2020 
 
PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : le SAMEDI 06 JUIN 2020 
 



Assemblée générale 
Aire sur la Lys le 15 juin 2019 

Merci Claude ! 

Un passage de témoin en douceur ! 

Après 20 ans de présidence (c’est 
dire le nombre d’heures de béné-
volat cumulées), Claude Thibout 
laisse son poste de président à 
Carole Wisniewski.  
Une passation qui s’est faite en 
douceur et qui continue de se faire 
puisque Claude reste membre actif 
du bureau et pourra ainsi continuer 
d’épauler l’équipe. 

Catherine Bellangé, Guy Rollin par la voix de Béatrice Leclercq et Carole Wisniewski lui ont 
rendu hommage et offert quelques cadeaux de la part de Multiphonie, des membres du bu-
reau ainsi qu’à Josée son épouse.  

L’assemblée générale s’est poursuivie par le traditionnel 
« banquet ». 
Tradition gauloise oblige ! 


