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1- Présentation  

Chorus 17 est une Association, régie par la loi du 1er juillet 1901, de choristes amateurs 

bénévoles. 

Elle s’est donné pour vocation la promotion et la diffusion du chant choral, avec ou sans 

accompagnement instrumental, sous la forme d’interventions musicales ou de concerts à son 

initiative ou à la demande d’organisateurs de spectacles vivants. 

2- Adhésions – Membres 

L’Association est formée de Membres Adhérents et de Membres de Soutien. 

Est Membre Adhérent toute personne aimant le chant choral, s’acquittant de la cotisation et 

respectant le règlement intérieur. La cotisation doit être réglée au cours du mois suivant 

l’adhésion. Son montant est décidé au cours de l’Assemblée Générale annuelle.  

La cotisation à Chorus 17 comprend : 

• La participation à l’activité de l’ensemble choral, 

• la prise en charge partielle du coût des partitions, 

• la prise en charge partielle du coût des transports en car aux lieux des concerts. 

Elle n’est en aucun cas remboursable, même partiellement.  

Chorus 17 accueille les personnes motivées par la pratique du chant choral et le goût de la 

vie associative. L’apprentissage se fait au moyen de la partition de l’œuvre au cours des 

répétitions et en travail personnel avec l’aide de tutoriels mis à disposition. 

Les Membres Adhérents candidats au Conseil d’Administration doivent se faire connaître 

auprès du ou de la Présidente au plus tard 15 jours avant l’Assemblée Générale. 

Est membre de Soutien toute personne faisant un don à l’Association sous forme numéraire. 

3- Répétitions 

Notre année chorale débute à la rentrée scolaire de novembre et se termine en octobre de 

l’année suivante, à l’issue du Festival des Coréades. Nous organisons également, en Juin, des 

Soirées Musicales et participons à la fête de la Musique, en fonction des décisions des 

Directeurs Artistiques. 

Les répétitions se déroulent à la Maison de la Voix, siège social de l’Association, le lundi de 20h 

30 à 22h 30. De plus, nous rejoignons notre chorale associée le CoRéAM,  
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(Collectif Régional d’Activités Musicales) une fois par trimestre pour un week-end de répétitions 

à Niort, ou dans la région Niortaise 

Des répétitions supplémentaires peuvent être demandées si besoin, mais prévues  à l’avance 

pour que chacun puisse prendre ses dispositions. 

La ponctualité et l’assiduité sont indispensables au bon fonctionnement du chœur. 

Il est indispensable de prévenir le Secrétariat ou la Présidence en cas d’indisponibilité.  Le 

pointage des présences est réalisé à chaque répétition par les responsables de pupitre. Se 

référer au trombinoscope pour les n° de téléphone.  

Année 2021 / 2022 :  Soprani : Claude Bochart     Alti : Christiane Parizel    Ténors : Philippe Salin    

Basses : Jean-Yves Cohades 

Les choristes dont l’assiduité serait par trop insuffisante seront invités au-delà de 5 absences 

consécutives, à passer une audition de contrôle auprès des directeurs artistiques. 

Pour atteindre la qualité musicale revendiquée par notre chœur, la présence au week-end 

de répétition générale avec l’orchestre est obligatoire, (sauf cas de force majeure et après 

information de la direction musicale). 

Il est demandé à chacun de respecter une discipline individuelle nécessaire à la bonne 

tenue des répétitions, bavardages et commentaires nuisant à la concentration des choristes. 

4 – Organisation des concerts 

Aux côtés des responsables logistiques et techniques, une équipe de choristes est constituée 

pour participer, si nécessaire, à l’installation matérielle des salles de concerts. 

Toutes les bonnes volontés sont sollicitées pour ces évènements importants, le travail est 

multiple et chacun pourra s’investir : communication, pose d’affiches, installation de Notre-

Dame et lieux de concerts, accueil et hébergement des musiciens de l’orchestre, notamment 

au village du Lambon.  

Le Directeur Artistique pourra décider, si nécessaire, de l’équilibre nécessaire entre les pupitres 

et donc de la participation des choristes aux concerts. 

5 – Tenue de concerts 

Pour les concerts des Coréades : 

Dames : chemisier et jupe longue (ou pantalon) noirs, collants et chaussures noirs, bijoux 

autorisés, parfum interdit. 

Messieurs : chemise et pantalon noirs, chaussettes et chaussures noires, veste noire selon les 

lieux, parfum interdit. 

Pour les Soirées Musicales, le chemisier ou la chemise noirs sera remplacé par son équivalent 

à manches courtes et de couleur vive, uni. Pas de tee-shirt. Parfum interdit. 

 

                                   Pour le Conseil d’Administration, la Présidente 

 


