SAMEDI
25
FEVRIER
14H30

Ce chœur désire œuvrer au niveau du Secteur pour les grandes célébrations
telles que la Vigile Pascale, certaines veillées de prière : louange-adorationréconciliation, la fête de la fin juin pour dire merci à ceux qui terminent leur
mission (laïcs ou prêtres), les fêtes paroissiales, ...
Il s’agit bien pour lui d’être un support de la liturgie, de favoriser la prière des
fidèles grâce à un accompagnement de qualité, tant sur le plan vocal
qu’instrumental car "Il prie deux fois, celui qui chante". La polyphonie sera
travaillée, mais sans que cela apparaisse comme une nécessité.
Un bel unisson vaudra toujours mieux qu’un quatre-voix approximatif.

Une réunion de lancement de ce chœur est prévue
samedi 25 février à 14h30
6 avenue Denis Papin à Montfermeil.
Si vous êtes intéressé(e) par l’aventure, ne serait-ce que “pour voir”,
faites-vous connaître auprès de Dominique Jacob, de préférence par
Mel : chœur.hautplateau@gmail.com, sinon par téléphone au 06 27 35 82 94
ou 01 43 32 12 69 en laissant un message.
Merci d’indiquer vos coordonnées, votre paroisse d’appartenance.
Paroisses du Haut-Plateau
10 rue Grange — 93370 — MONTFERMEIL
Tél : 01 43 30 42 83 - Fax : 01 43 51 21 49
E-mail : paroisse.montfermeil@free.fr
Site : http://plateau93.catholique.fr

Je souhaite faire partie du Chœur Haut-Plateau
Civilité : Mlle Mme
M.
Prénom : ................................................................
Nom : .....................................................................
Téléphone(s) :........................................................
Mel : ......................................................... @
Paroisse de rattachement :
JA NDLSB SC SM SN SPP
Mes préférences pour les répétitions :
Jour :
Lundi
Jeudi
Vendredi Samedi
Heure : ..................................................................
Durée de la répétition souhaitée : ..........................
Heure de fin au plus tard : ....................................
Périodicité : 1 semaine
2 semaines 3 semaines 4 semaines
Mon « niveau » musical :
J’ai déjà fait du chant choral : oui non
Je suis : Soprane, Alto, Ténor, Baryton, Basse, ne sais pas
Je connais le solfège :
oui non
Je souhaite me perfectionner / Je peux aider les autres
Je sais jouer d’un instrument :
non oui lequel : ........................................
Mes moyens de communication et de reproduction sonore
J’ai une adresse Mel et je la consulte quotidiennement (ou presque) oui non
Je suis à l’aise avec l’informatique : pas trop,
plutôt, oui, très
Je souhaite me perfectionner / Je peux aider les autres
J’ai un accès Internet :
oui non
J’ai un ordinateur : PC MAC
non
J’ai un Smartphone : Non
Microsoft Android Iphone Autre (lequel) ............
J’ai une tablette :
Non
Microsoft Android Ipad
Autre (lequel) ............
J’ai un baladeur mp3 : oui non
J’ai un lecteur CD : oui non
Mes moyens de locomotion :
En fonction du lieu de la répétition
Je suis intéressé par un covoiturage
oui non
Je peux assurer un covoiturage
oui non
Je m’exprime librement :
Suggestions, questions, …

Questionnaire à renvoyer à : choeur.hautplateau@gmail.com ou à remettre au prêtre accompagnateur ou,
à défaut, à rapporter le jour de la réunion. Merci

