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Dates à retenir :
1- Deux concerts où nous chantons :
1-1 Concert du vendredi 23 novembre 2001 :
C’est le 1er septembre 1976 que s’ouvrait l’Institut de Formation aux Carrières Sociales de
Rennes devenu par la suite, IRTS de Bretagne. Depuis cette date, plus de 10 000 stagiaires
ont été formés dans ce cadre. Le vendredi 23 novembre, une importante manifestation est
organisée à l’occasion du 25ème anniversaire de l’Institut. L’Air de Rien, installé dans la
maison en septembre 1998, a été sollicité pour clore les festivités.
lieu : IRTS (salle de répétition)
horaires :
- être présent à 17h45
- concert de 18h à 18h30
- vers 19h, cocktail…
programme : - Joshua fit the battle of Jerico
- Les muses
- Zomina
- Et ! Quoi ?
- Away ! Al away
- Douce France
- Puisque vous nous avez fui

1-2 Concert du vendredi 22 mars, à 2Oh30, à l’Eglise St Paul
En partenariat avec la chorale “Blanch’ Not’ et les 7 Noir’s”, nous chanterons au profit de
l’accompagnement des malades atteints du cancer.
Connue d’un certain nombre d’entre nous, “Blanch’ Not’ et les 7 Noir’s” est née en 1994.
Elle est composée d’une quarantaine de choristes âgés en moyenne d’une vingtaine d’années.

2- Un concert que nous organisons, mais où nous ne chantons pas.

Chacun a déjà retenu le Dimanche 3 mars 2002 pour travailler, comme l’an passé, avec Luc
Guilloré. Gardez aussi votre soirée de la veille, le samedi 2 mars, à partir de 20h30. En
effet, à notre invitation, Luc Guilloré donnera un concert, à St Augustin, avec “L’ensemble
choral de La Roche Bernard” qu’il dirige. Les 40 choristes se joindront à nous le
lendemain pour la journée de travail. Il va sans dire que vous serez sollicités pour héberger
nos invités entre le samedi et le dimanche ! Prenez d’ores et déjà vos dispositions, nous vous
donnerons plus de détails ultérieurement.
“L’ensemble choral de La Roche Bernard” a 27 ans d’existence, il est,
depuis 1974, sous la direction de Luc Guilloré. Son répertoire est
constitué d’œuvres de compositeurs français du début du 20ème et
contemporains, de l’époque romantique ou bien des grands maître de la
polyphonie hongroise. L’une de ses particularités est de chanter aussi des
airs traditionnels collectés par les membres du chœur, auprès des
"anciens" de l’embouchure de la Vilaine. L’attrait de l’ensemble choral pour
le répertoire populaire de sa région l’a amené à s’intéresser à celui
d’autres provinces. Cet ensemble choral fait partie du mouvement choral
A Cœur Joie. Il est également membre de la Fédération Européenne des
Jeunes Chorales.

Boite à idées

Nous disposons d’une boite à idées qui peut recevoir toutes vos
remarques et suggestions concernant le fonctionnement de la chorale, des
idées de concerts, ce qui vous passe par la tête et qui peut aider notre
groupe à progresser.
Ce bulletin “Murmure” est aussi le vôtre et veut être le reflet de notre
parcours : toutes les bonnes idées (articles, dessins, BD, humour…) sont
les bien venues et peuvent être déposées dans la boîte à idées ou remis à
l’un des membres du bureau. Alors, à votre plume!

Tenue de concert :

Être habillé tout en noir (pas gris) avec un accessoire de couleur vive unie
(n’hésitez pas à poser des questions si vous avez un doute…)

