Aux Directeurs et Directrices des chœurs de St-Protais,
Aux membres du comité de l'Association,
Aux Présidentes et Présidents,
À tous les chanteurs et chanteuses,
Comme confirmé par notre mail du 30 avril 2019, nous avons le plaisir de vous convier à
notre journée chantante 2019 et de vous en donner ci-dessous toutes les informations.
Date et heure : Samedi 21 septembre de 9 h à 16 h
Lieu : Complexe scolaire d'Estavayer-le-Gibloux
Horaires :

Dès 8 h 30 : Arrivée et accueil, cafés-croissants.
9 h à 12 h : Travail global et par voix.
L’heure de la pause sera communiquée le jour même.
12 h - 13 h : Pique-nique tiré du sac.
13 h - 16 h : Travail par ensemble et par voix.
Heure de pause comme le matin.

Remarque concernant le repas
De manière à ne pas allonger la pause de midi, les directrices et directeurs ont opté pour
le système pique-nique personnel. Nous vous remercions de votre compréhension.
Vous pourrez, si nécessaire, acquérir les boissons sur place (eaux, vin et bière).
Programme musical :

Messe de Jakob de Haan
Dieu de lumière
Notre-Dame au berceau
Ô mon âme exalte et chante.

Tous les chanteurs arrivent avec leurs propres partitions qu'ils auront reçues de leur
chœur.
Précisions de notre directeur, Philippe Savoy
Si vous connaissez déjà tout ou partie de ce programme, ce serait tout de même
formidable d’être présent pour aider les autres dans notre apprentissage (et en même
temps peaufiner vos propres connaissances). Il s’agit aussi, lors de cette journée
musicale, de favoriser un esprit d’échanges et d’amitiés entre les différents chœurs de
notre Association.
Nous alternerons à nouveau du travail en partielles puis en tutti.

D'ores et déjà nous remercions le chœur d'Estavayer pour son accueil et l'organisation
logistique de la journée.
Nous vous remercions toutes et tous de votre présence et du bon esprit que vous mettrez
à rendre cette journée agréable, conviviale et profitable. Nous nous réjouissons tous de
vous y rencontrer.
Avec nos amicales salutations.
Le Directeur : Philippe Savoy
Le Président: Hubert Carrel
La Secrétaire: Geneviève Reynaud

Le 8 août 2019

