
 

 

 
CHORUS 17 

 
SAISON 2022 - 2023 

PROGRAMME DE LA 
SAISON 

1) Vêpres solennelles d’un 
confesseur (Laudate Dominum PS 116) 
Mozart KV 339 
 

2) Lumières, Messe Baroque du 21ème 

siècle de Jacques LOUSSIER (1988) 
 

                                                                        Jacques LOUSSIER  
Répétitions: 
 
- le lundi de 20h 30 à 22h 30 à la Maison de la Voix à partir du 7/11/2022 

12 Avenue Denfert-Rochereau 17000 - La ROCHELLE 

- 3 week-ends de regroupement avec CoRéAM sont prévus à Niort comme suit : 
Les 4 et 5 mars 2023, 10 et 11 juin 2023 et 16 et 17 septembre 2023. 

Le travail est organisé sous la direction des 3 responsables de l’ensemble choral: 
 Jean-Yves GAUDIN, chef d'orchestre et directeur 
 Fabrice MAURIN, chef de chœur et directeur adjoint 
 Massanori KOBIKI, pianiste accompagnateur 

Des outils de travail (fichiers informatiques MUSESCORER version 3.6.2.) seront 
gracieusement mis à votre disposition. Les répétitions s’organisent en 
apprentissage par pupitres séparés suivi d’un travail du chœur rassemblé en tutti. 

Les concerts seront donnés avec orchestre et solistes, au cours du futur Festival 
des « Coréades », prévu en octobre 2023. 

Association Chorus 17,    siège social :  Maison de la Voix                                              
12 avenue Denfert-Rochereau       17000 LA ROCHELLE 
Présidente: Françoise FORTIER (06 18 90 26 93) 
E-mail: chorus17@wanadoo.fr 
                                                                                       Demi-feuille à conserver 

Fiche individuelle d’adhésion (ou renouvellement)  
Saison 2022-2023 

Demi-feuille à retourner complétée avec votre paiement 
L'adhésion est obligatoire pour participer aux activités de Chorus17 (statuts). 
Elle est valable du ler novembre 2022 au 31 octobre 2023 L'association étant 
reconnue d'Intérêt Général, cotisation et dons ouvrent droit à une réduction d'impôts 
de 66% à condition d’être déclarés sur le formulaire fourni sur demande. 

NOM - PRÉNOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE 1  
                   2          

PROFESSION (d’activité) :                                                                         
TELEPHONE (Mobile) 
E-mail :  
PHOTO : envoi en .jpeg par mail à : chorus.secretariat@gmail.com 

Tarifs complets d’adhésion 2022 - 2023 (tarif réduit possible sur 
demande pour étudiants et demandeurs d’emploi) 

L’adhésion combinée à Chorus 17 et au CoRéAM ainsi que l’adhésion par 
couple donnent droit à réduction de tarif selon le tableau ci-dessous : 

Choriste associé pour paiement couple*:  

Choisir un montant parmi les 
propositions ci-contre : 

Chorus 17 
seul 

Chorus et 
CoRéAM 

Montant 
retenu 

Adhésion simple (part Chorus 17) 100 € 75 €  
Adhésion double : montant par 
chorale et par personne : 

75 €  56.25 €   

Partition Vêpres Mozart 1 : 7.50 € 2 : 15 €  
Partition Messe LOUSSIER 1 : 15 € 2 : 30 €   
TOTAL Chèque à l’ordre de Chorus17 **  

Je soussigné souhaite m'inscrire à Chorus 17, accepte de ce fait le règlement 
intérieur de l’association, et achète les partitions au prix retenu.  

SIGNATURE : Vos données sont confidentielles et ne 
seront communiquées à aucun tiers. 

* : rayer la mention inutile 
** Fractionnement du paiement possible en 
2 chèques datés au dépôt souhaité.  


