Chorale de l’Est parisien
Vous aimez chanter, venez nous retrouver !
Créée en 1977 par Gilbert Martin-Bouyer et dirigée depuis 1996 par Didier Bolay, la chorale
de l'Est parisien est un chœur mixte à quatre voix – sopranos, altos, ténors et barytons-basses –
chantant a capella. Elle est formée d'une trentaine de choristes amateurs de Montreuil et de ses
environs.
La chorale est ouverte à tous.
La chorale se produit régulièrement en concert et dans des festivals à Montreuil et en Ile-deFrance.
De plus, la CEP organise depuis plus de trente ans :
•

la rencontre de chant choral de Montreuil qui regroupe pour un travail vocal, chaque
année au cours d’un weekend du mois de janvier ou février, des choristes venus de
différents ensembles ;

•

l'atelier d'été où, pendant la dernière semaine du mois d'aout, une cinquantaine de
stagiaires venus de divers horizons travaillent sur des thèmes choisis par deux chefs
de chœur.

Le répertoire est très varié. Il se compose de chants d’origines diverses : chants de la
Renaissance, chants liturgiques, œuvres classiques, chants populaires de divers pays, chants de
commémoration, chansons à boire…
L’apprentissage des œuvres est facilité par la présence, sur le site internet, de fichiers de travail
audio pour chacune des quatre voix.
Les répétitions ont lieu le lundi de 20 h 30 à 22 h 00. Vous pouvez venir participer gratuitement à trois répétitions pour apprécier la chorale et décider d'y adhérer ou non.
Pour un contact électronique, écrivez à : contact@chorale-est-parisien.fr
Pour un contact téléphonique, appelez Marie-Claire au 06 30 06 99 58.
Pour un contact direct, passez nous voir lors d'une répétition, d'un stage ou d'un concert !
Adresse postale

Lieu des répétitions

Maison des associations

Tous les lundis (hors vacances) : Un jeudi par mois :

Boite n° 37
Salle Résistance
35-37, av. de la Résistance 50, av. de la Résistance
93100 MONTREUIL
Métro 9 : Croix de Chavaux
chorale-est-parisien.fr

Salle 1 Convention
6-8, rue de la Convention
Métro 9 : Mairie de Montreuil

Chorale de l’Est parisien
Demande d'adhésion

Je souhaite adhérer à la Chorale de l'Est parisien.
Prénom :

Nom :

Adresse postale :

Téléphone

Fixe :

Mobile :

Courriel :

Pupitre :

@

Soprano 1
Alto 1
Soprano 2
Alto 2
Barrer les mentions inutiles

Ténor 1
Ténor 2

Baryton
Basse

J'ai fait partie de la chorale suivante :
Observations :

La cotisation annuelle est de 200 €, partitions comprises, payable en 1, 2 ou 3 fois.
Pour la réalisation du trombinoscope des adhérents, je joins une photo ou j'adresse une photo
numérique à : contact@chorale-est-parisien.fr

Réservé à la CEP

À

Date de réception :

Le

Banque émettrice :
Nos des chèques :

Signature :

chorale-est-parisien.fr
cep-adhesion-200914.odt
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