Cirêve

Choeur Interreligieux
de Versailles

Septembre 2022

Vous aimez chanter, mais vous n’avez jamais fait partie d’un groupe ? C’est le
moment d’essayer.
Vous n’osez pas ? Venez avec quelqu’un !
Pousser la porte ne vous engagera pas : venez une fois, deux fois, trois fois, et
sentez-vous libre d’arrêter si ça ne vous convient pas.
L’inscription est gratuite.
A bientôt !
Ariane
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chœur Interreligieux de Versailles

Formée en septembre 2013 dans le cadre du GIP 78*,
CIRÊVE reprend son activité !
Cette chorale réunit des personnes de confessions et de cultures différentes chrétiens, juifs, musulmans - qui souhaitent chanter ensemble.
Elle est également ouverte à toute personne intéressée par cette démarche de
rapprochement par la musique et le chant choral.
Le répertoire se compose de Chants du Monde, traditionnels et contemporains, et
d’autres plus spécifiques, venant des trois cultures, sur des thèmes universels.
Aucune compétence particulière n’est exigée. Le goût du chant et du partage, la
soif de la découverte sont les motivations essentielles.
La capacité de lire la musique et l’intérêt pour les langues constituent un plus.
Les répétitions hebdomadaires reprennent le lundi soir, de 20h00 à 21h30,
dans la Salle Polyvalente 1 de la Maison de quartier Clagny-Glatigny,
10 bis rue Pierre-Lescot à Versailles, à partir du lundi 3 octobre 2022.
Les musiciens (cordes, vents, percussions...), souhaitant se joindre au chœur et
parfaire la formation, sont les très bienvenus.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez remplir le formulaire ci-contre, et l’envoyer par
mail à arianedeblic@yahoo.fr , ou encore venir un soir de répétition, écouter,
découvrir l’ambiance, et participer si vous le souhaitez.
_________________________________________________________________________
*Groupe Interreligieux pour la Paix des Yvelines

Nom
Prénom
Adresse postale
Ville
Adresse mail
Tel.
Cocher la bonne réponse
A déjà chanté
Joue d’un instrument (lequel ?)
Peut chanter en hébreu
Peut chanter en arabe
Observations
(en particulier
quel pupitre ?)

Oui

Non

