
Et si vous veniez chanter avec nous ?

La Tarentel le de Bésayes recrute des
choristes de tous niveaux et tous pupitres

pour poursuivre son aventure sous la
direction de sa cheffe Él iette Roche.

Concert du 19 juin 2022 à Vevey (Suisse) . La Tarentel le avec le choeur

De Usu Canendi de Lyon et l ’orchestre Da Chiesa de Vevey

Programmes a cappel la, avec

piano, avec orgue ou avec

orchestre, mise en scène. . .

Oratorios, oeuvres sacrées ou profanes. . .

D'hier ou d'aujourd'hui . . .

Col laboration avec d'autres choeurs. . .

Al ler chanter à l 'étranger. . .

Tout peut arriver à La Tarentel le ! !

Avec toujours pour objectif de prendre plaisir à chanter

ensemble, à progresser ensemble, et à découvrir les multipes

facettes du chant choral

- Vous ne connaissez pas votre tessiture ? El le sera déterminée par la cheffe de chœur.
- Vous ne l isez pas la musique ? Des fichiers audio de travai l sont mis à la disposition des choristes
- Vous acceptez de travai l ler les partitions en amont de chaque répétition ?
- Vous aimez Mozart, Haydn. . .mais aussi ceux qui les ont précédés et ceux qui leur ont succédé ?
- Vous avez envie d’intégrer un chœur dynamique et convivial qui fait 2 à 4 concerts par an ?

N’hésitez plus, rejoignez-nous
le mardi de 19h30 à 21h30 sal le des Sources à Bésayes

à partir du 20 septembre 2022

Prévoir une rencontre avec la cheffe de chœur en début d’année
Possibi l i té de venir assister à une ou deux répétitions en observateur, à titre d’essai…

Contact : tél : Catherine Lacroix 06 03 00 87 89

mail : tarentel le26@yahoo. fr

Plus d’infos sur le site : https://choralelatarentel le. j imdofree.com




