Chœur Chants de coton
Vaudreuil-Dorion (Qc)
Poste à combler : Direction musicale
Le chœur Chants de Coton est une chorale à voix mixtes qui se consacre en particulier au
répertoire négro spiritual, mais qui peut aussi explorer le grand répertoire choral des
classiques, des folkloriques internationaux et du populaire.
Le chœur pratique le mercredi de19h30 à 21h30 de septembre à juin au sous-sol de
l’Église Très-Sainte-Trinité, 145 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. Des répétitions
intensives de fin de semaine (samedi ou dimanche, entre 10h et 16h) sont également
prévues à l’horaire du chœur, quatre ou cinq fois par année, au besoin.
Généralement, au cours de la session d’automne (septembre à décembre), le pianiste et le
chef assurent une présence successive aux répétition (l’un la première semaine, l’autre la
deuxième semaine, etc.). Ceci peut être fait autrement avec l’arrivée d’un nouveau ou d’une
nouvelle directrice musicale.
Des prestations occasionnelles dans une maison de soins palliatifs, ou de résidences pour
personnes agées ainsi que des prestations lors d’événements locaux (Vaudreuil-Dorion et
sa région) pour des organismes comme Le Relais pour la Vie, sont importants pour les
choristes et constitue un retour à la communauté qui soutient partiellement le chœur.
Un concert annuel est organisé à la fin mai ou au début juin. La saison estivale est libre.
Le directeur actuel, David Lapierre, compte laisser la direction du chœur pour la saison
2019-2020 et suivante. La saison débutera le mercredi 4 septembre 2019.
Le poste pourra être comblé dès le début de la saison, ou pris en main progressivement
avec le soutien du chef actuel ainsi que du pianiste attitré du chœur, Ralph Télémarque.
La présence à chaque répétition, aux différentes prestations ainsi qu’aux rencontres du
Conseil d’Administration est rémunérée.
Le tarif pourra être discuté lors d’un premier contact, et confirmé auprès du C.A. qui
rencontrera les candidat(e)s pour présenter le chœur et le poste proposé.
Contact :
David Lapierre
Directeur musical du Chœur Chants de coton
Dlapierre80@gmail.com
514.781.6635
https://www.facebook.com/Choeur-Chants-de-coton-192933760747606/

