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Femmes de chœur, recherche un, une cheffe de chœur pour la rentrée 2022 / 2023.
Lieu de répétition : Ornans
Dans l'idéal le mercredi soir 18h, mais il peut être envisagé un changement
Nombre de choristes : 10 à 14
Date de création : septembre 2012
Précédents chefs : Sofiane Messabih, et Naty Andrian, tous deux de Besançon.
Pupitres : Alto, mezzo, soprano
Répertoire, très varié, peut-être exclure chant sacré et chant de Noël
Pas de souci pour les langues étrangères, Anglais, langues Slave, dialectes africains, Irlandais,
Gaéliques, Espagnol, Portugais, et français !!!! que nous avons déjà pratiquées.
Nous avons un penchant pour les répertoires hors des sentiers battus, basés sur un thème, ou
un fil rouge, ou complètement hétéroclite.
Nous avons fait de nombreuses formations vocales et rythmiques.
Méthode O passo
Méthode Estil
Circle song , et improvisation
Posture corporelle, respiration
Résonances vocales .....
Notre groupe est investi personnellement, réactif, participatif, collectif, et passionné,
nous chantons, après l'apprentissage des chants, seul en concert ou avec le chef.
Nous aimons choisir collectivement les répertoires en accord au préalable avec le chef.
Nous pouvons chanter A capella ou accompagnées d'un instrument.
Nous donnons 3 à 4 concerts par an, suivant les avancées du répertoire ou du projet.
Nous sommes à l'initiative de la création des Festivals de voix de femmes à Ornans en 2014,
2016, et 2018, réunissant jusqu'à 140 choristes pour un concours de chant A capella sur 2
journées, avec remise de prix par un jury professionnel.
Nous avons accueilli des ensembles venant de régions comme, Alsace, Bourgogne, lyonnais,
Loiret, région parisienne, Marne, les Vosges, Montargis, et Franche Comté etc...
Le COVID a mis fin à l'organisation de celui de 2020 !!!!
Nous avons organisé des stages vocaux, sur création musicale pour des restitutions lors des
festivals.
Nous pouvons rémunérer le, la cheffe par le Guso ou directement à réception d'une facture en
son nom propre.
Notre salle de répétitions est très grande et possède un piano.
Un parking est situé juste à côté, et une ligne de bus Mobigo s'y arrête à 100 mètres
Nous nous tenons à votre disposition pour parler de notre futur projet vocal commun !!! car
avant tout, nous désirons fédérer un groupe autour et surtout avec son, ou sa cheffe.
Amitiés musicales, et à bientôt pour partager avec vous notre nouvelle aventure vocale !!!
Nelly et les Femmes de chœur

