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La parole est à la Présidente

Bonjour à tous ,
 
La saison 2019 / 2020 est déjà bien entamée et c'est avec un effectif de 107 
choristes que nous poursuivons l' apprentissage des chants qui vont figurer au 
programme des  "Années 80 " 
 
Ce grand nombre impose inévitablement de la discipline ; mais également 
du respect :
                     *  le respect de la chef de choeur en premier lieu : je le rappelle 
assez souvent : Joe est bénévole et son investissement est total : il faut bien le
reconnaître.
            * le respect du / des pupitres en train de chanter : chanter ensemble
doit être un moment de partage et d' écoute aussi.
 
C'est avec cet esprit que nous parviendrons à atteindre la qualité de chant 
tant souhaitée par la chef de choeur et réussirons à lui sourire tout en 
chantant ...  par coeur 
 
Les dates des  premiers concerts approchent à grands pas ; alors , pas une 
minute à perdre : à nos partitions !!! 
 
PS : le "Gazouillis évolue et passe au numérique : vous trouverez toutes les 
informations relatives à la chorale dans la rubrique "Gazouillis"
 
N' hésitez pas à consulter le site régulièrement : www .cantocea-17.com
 
Lydie Carpentier

Et voici les infos

Vous venez de le lire ce numéro est celui du changement de mode de 
diffusion. Son intégration au site de la chorale a pour ambition de vous 
informer régulièrement, sans trop attendre à condition, bien sûr, de vous 
rendre sur le site, cantocea-17.com, où vous trouverez, en plus des rubriques 
habituelles, une rubrique Gazouillis.
Le Gazouillis devient donc permanent, il sera alimenté au fil de l'eau, Jean-
Marie cherche la bonne formule pour que chacun puisse être alerté chaque fois
qu'une info nouvelle est affichée sur le site.
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C'est aussi sur le site que vous trouverez les morceaux enregistrés par pupitre 
et vous aurez alors le plaisir de pouvoir répéter chez vous. Hallelujah !
Naturellement, celles et ceux qui ne sont pas informatisés (vous n'êtes pas 
nombreux) bénéficieront d'un traitement particulier pour avoir aussi accès aux
informations. La réflexion est en cours, et, si vous avez des idées, nous 
sommes preneurs.

Rappel partitions 

 la règle : une partition originale de chaque titre pour chaque choriste. Les    
        partitions restent la propriété de Cant'Océa.
        Tout choriste quittant la chorale doit restituer les partitions 
        originales qui lui ont été remises.

La réglementation sur les droits d'auteur oblige les choristes à détenir         
        avec eux les partitions originales lors de chaque concert mais   
        aussi lors de chaque répétition.

 Il est vivement conseillé de photocopier la partition pour pouvoir l'annoter si
besoin et garder ainsi l'originale intacte.

Répétitions

Une nouveauté à expérimenter aux répétitions:

            le pupitre qui répète se lève

autre nouveauté: 

            les pupitres qui ne répètent pas écoutent

Tenue de concert  

Joe vous a déjà tout dit mais sans doute n'est-il pas inutile qu'elle vous redise
tout encore une ou deux fois …... aux prochaines répétitions.

une réflexion, juste comme ça 
si quelques choristes redoutent les concerts et n'ont pas envie de « s'y 
risquer », un conseil : essayez au moins 1 fois et si l'appréhension persiste 
essayez une 2ème fois et vous verrez      c'est magique

Ont gazouillé ensemble pour réaliser ce numéro : 
Lydie, Christian, Michel, Geneviève, Joe, Jean-Marie
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