Chorale
2019
ET C’EST REPARTI !
Malgré la neige et le froid, le mois d’août n’est pas si loin ! Il est même tellement proche que nous pensons qu’il est temps
de vous inscrire à la 5e édition du Chœur du Bout du Monde ! Les dates sont sensiblement les mêmes que l’an dernier,
soit du vendredi 2 au dimanche 4 août, toujours en préfestival Musique du Bout du Monde.
Notre fonctionnement s’est modernisé avec l’ajout d’un tout nouveau site web interactif à partir duquel il est possible de
s’inscrire, de payer les frais d’inscription et même d’acheter des billets pour le concert de clôture du 4 août, à la
Cathédrale de Gaspé. Voici l’adresse : https://www.weezevent.com/choeur-du-bout-du-monde-2019.
Vous verrez, c’est facile, facile !
Le nombre de participants est toujours fixé à 150. Afin de favoriser un meilleur équilibre des voix, le formulaire
d’inscription permet 55 sopranos, 55 altos, 20 ténors et 20 basses.
Les frais d’inscription de 175 $, taxes comprises, comprennent les 3 jours d’ateliers, les partitions originales, un cartable,
3 dîners et 5 pauses-café.
Quatre chefs se partageront la direction des ateliers et du concert :
•
•
•
•

Mélodie Rabatel, de Montréal, qui nous avait séduits l’an dernier avec les mélodies envoûtantes de l’Argentine, nous
revient avec le Brésil et le Mexique, entre mélancolie et rythmes ensoleillés.
Robert Filion, d’Ottawa, s’éloigne du Pacifique Sud qu'il nous a fait découvrir à l'été 2018, pour nous offrir les pays
chauds des Caraïbes : Cuba, Haïti et République dominicaine.
Laurier Fagnan, d’Edmonton, en grande première au Chœur du Bout du Monde, propose toute la splendeur de l'Ouest
canadien. On y chantera les grands espaces, les montagnes, les vents, les gens.
Carmen Léger, de Gaspé, qui fait partie du « tout inclus », s’aventure aussi loin que l’Australie et veut aussi rendre
hommage à Charles Aznavour.
Le titre des pièces, les partitions et les trames de pratique seront disponibles à compter du 15 février 2019, sur le site des
Voix du Large.
Ce sera un grand plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer ! D’ici-là, joyeux Temps des Fêtes, portez-vous bien et
soyez heureux !
Le comité du CBM 2019
p.s. - Pour vous tenir à jour et mieux connaître la chorale hôtesse Les Voix du Large et l’événement Chœur du Bout du
Monde, visitez http://www.voixdularge.com

