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Weekend

Chères participantes, chers participants,
les préparatifs pour le weekend choral battent
leur plein. Nous nous réjouissons donc de vous
faire parvenir de plus amples informations.
Dès que nous aurons plus de détails nous vous
informerons avec la 3ème newsletter qui vous
parviendra environ début janvier.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année et vous envoyons nos meilleurs vœux pour l‘année 2019.
Katrin Barandun, Guido Helbling et
Konradin Winzeler, CO Weekend 2019

Préparation individuelle

Jugendchor

Concerts à l’église St. Johann
Vous n’avez pas besoin d’un billet pour le concert de gala du samedi soir, l’entrée étant incluse
dans les frais de participation. Les autres personnes désirant écouter le concert peuvent réserver
les billets auprès du Konzertchor Schaffhausen :
www.konzertchor-sh.ch.
L’entrée est libre pour le concert final du dimanche après-midi. Il n’est donc pas possible de réserver des places.
Pour de plus amples informations reportez-vous
au flyer ci-joint. Transmettez-le par email à toute personne intéressée.

Rencontre des chefs de chœurs

Aucune préparation n‘est nécessaire pour l’atelier 3 : chœur des jeunes « Viva la Vida ».
Pour l’atelier de Nicolas Fink « Frank Martin, Messe pour double chœur » : les chanteuses et les
chanteurs préparent leur voix individuellement.
Nous avons convenu avec Brady Allred que
ceux qui participent à son atelier « Musique
chorale américaine » connaissent au moins
les partitions. Vous trouverez sur le site FSEC
www.europa-cantat.ch des fichiers audio ainsi que les meilleurs exemples - en partie dirigée
par Brady Allred lui-même - sur YouTube.

La 9ème rencontre des chefs de chœurs suisse
CHorama - la communauté des associations
suisses des chœurs - se déroulera en même
temps que le weekend choral.
Cette rencontre commence déjà le vendredi soir.
Après un échange informel d’idées, Brady Allred
nous parlera de petits trucs didactiques pour la
motivation musicale. Par la suite, vous pourrez
assister à une répétition commentée avec le
Konzertchor Schaffhausen.
Samedi et dimanche, les participantes et les participants viendrons nous rendre visite dans les
ateliers ou ils en prendront part eux-mêmes.

Partitions pour l’atelier avec
Brady Allred

Informations supplémentaires

Les partitions sont arrivées d’Amérique. Nous allons les envoyer dans les prochains jours. Vu que
les coûts ne sont pas compris dans les frais de
participation, nous y joignons une facture que
vous réglerez avant la fin du mois de novembre.
Merci beaucoup.

Avec cette newsletter les participantes et les participants de la rencontre des chefs de chœurs reçoivent une lettre avec des informations supplémentaires conjointement avec ce newsletter.

Assemblée des délégués
L’assemblée des délégués de la fédération suisse
d’Europa Cantat aura lieu samedi à 17 heures.
Elle est prévue en dehors des ateliers afin de
permettre à autant de personnes que possible
d’y prendre part.
Veuillez nous communiquer dès maintenant le
nom des deux délégués par chorale participante.
Tous les détails et l’inscription suivront dans le
bulletin FSEC de décembre.

