Besançon, le 14 novembre 2021
La présidente de la Fédération des
Chorales de Franche-Comté
Fédération
des Chorales de
Franche-Comté

chez Suzy ANTOINE
Le Mélina
32 F, av du Cdt
Marceau
25000 Besançon
Tél : 06 87 16 25 70
courriel :

suzy.antoine70@
gmail.com

affaire suivie par
Solange Maire

solange.maire25@gmail.
com

aux
Présidents et chefs de chœur des chorales de
Franche-Comté
Choristes
Objet : lancement du projet Messie
Chers Amis,
Lors de notre dernière assemblée générale, qui s’était tenue à huis clos en raison des
contraintes sanitaires, nous avions annoncé que nous étions en train de travailler sur un
nouveau projet. Il s’agit de larges extraits du « Messie » de Georg Friedrich Haendel, avec
chœurs, solistes et ensemble orchestral.
Nous avons beaucoup avancé et même s’il nous reste encore des inconnues, notamment
sur l’accompagnement instrumental ainsi que quelques lieux, il nous est possible de
lancer maintenant ce projet.
Vous trouverez donc en pièce jointe le projet version 1. Nous vous tiendrons au courant
des évolutions au fur et à mesure. Nous espérons qu’il vous plaira et que vous serez
nombreux à vous inscrire.
5 extraits (dont l’Halleluyah) seront appris par toutes les chorales. Il y aura 5 répétitions
en grand groupe pour aider à l’apprentissage de ces morceaux.
Il est possible que tous les choristes ne veuillent pas s’engager dans un tel projet. Dans
ce cas, veuillez nous préciser le nombre réel de choristes de votre chorale qui s’y
engageront.
La date limite d’inscription est fixée au 15 décembre 2021.
7 extraits supplémentaires seront réservés au petit chœur (regardez les modalités dans
le document joint). 12 répétitions sont prévues sur 2022 / 2023.
La date limite d’inscription est fixée au 15 décembre 2021.
Nous vous demandons d’être attentifs au respect des dates d’inscription. En effet, nous
débuterons très vite les actions de formation envers les chefs de chœur (le 8 janvier
2022). Nous devons également savoir sur quels effectifs nous pourrons compter, ce qui
nous permettra d’avancer aussi sur les points encore à l’étude actuellement
Comptant sur votre participation pour ce Messie, je vous adresse mes salutations
musicales.
Suzy Antoine

