
 Le chant véritable source de bien-être et d’amitié
 

Convivialité

 

Rencontre avec  Octave et Mélodie de Treillières

Le groupe lors du we de travail à Piriac

La Chorale Cantabile

BLAIN

Avec un nouveau programmeAvec un nouveau programme
�La Messe en sol de Schubert

�Des musiques de Film

�Répertoire revisité

Lundi 3 Septembre 2018Lundi 3 Septembre 2018

Répétition de bienvenueRépétition de bienvenue

Cotisation : 120 euros année
 
Contact : 06/71/74/61/65

Site : choralecantabileblain.e-monsite.com

Tous les lundis à 20h30 accueil
 20h45 début des répétitions
 salle St Roch BLAIN
 Hors vacances scolaires
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 * Notre répertoire: classique, musique sacrée, musique de film,
liturgie Orthodoxe, opérette, chant du monde, variétés.…

 
* Week-end de travail

Un we de travail est proposé chaque année
Il se déroule du samedi après-midi 14h30 jusqu'au dimanche 
vers 16h30.
Toujours hors de Blain .
Les choristes sont logés dans des  centres d'accueil de 
groupes
Ces temps forts sont indispensables tant pour le travail que 
pour la vie du groupe
Grâce à l'attention et à l'intensité de l’entraînement déployées 
pendant ces sessions de travail, ce week-end  équivaut à 
quatre lundis de répétition.

De plus, le partage des repas et de l'hébergement renforce la 
cohésion et la convivialité qui font partie des atouts du chœur.

Hébergement en pension complète à la charge du choriste. ..

 * Concert

 Chaque saison chorale, Cantabile organise un ou deux concerts, 
seule ou associée avec une autre chorale,souvent accompagnée 
par un pianiste de haut niveau.

En 2019 deux concerts sont au calendrier ;
En association avec la chorale Octave et Mélodie de Treillières

Samedi 18 Mai église Saint Laurent Blain
Dimanche 19 Mai église Saint Symphorien Treillières
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Ghislain LOUVET

Notre Chef de choeur

Diplômé du conservatoire de Nantes, 
professeur de formation musicale à 
l'école municipale de Orvault, a dirigé 
plusieurs chorales dont le Choeur 
Universitaire de Nantes pendant plus 
de dix années  jusqu'en juin 2016.

Comment intégrer la chorale Cantabile ?

Pour rejoindre la chorale Cantabile il n'est pas nécessaire d'avoir l'oreille 
absolue,  ni de posséder une formation musicale.
Il faut simplement chanter juste et être motivé!

Déroulement des répétitions

Les répétitions ont lieu
le lundi : Accueil :20h30  –Répétition   20h45  à 22h15
Hors vacances scolaires
à la salle Saint Roch Rue du Marché (près de l'église) BLAIN

 Cette année Deux samedis après midi de répétition sont prévus avec 
la chorale Octave et Mélodie de Treillières, afin de travailler ensemble la 
Messe de Schubert.

Fichiers de travail

Pour faciliter le déchiffrage et  la mise en forme des œuvres étudiées, des 
fichiers NWC, midi ou MP3 sont proposés pour chaque œuvre et chaque 
pupitre , afin d’aider les choristes entre deux répétitions


