CHARTE CHORALE - Chœur du Pincerais

• Répétitions
Horaires : mercredi de 20h15 précises à 22h15
Installation de la salle : il est demandé à chaque choriste de participer à la mise en place (et
au rangement) des chaises et du matériel.
Devoir du choriste : suivre les répétitions avec assiduité et ponctualité.
Respect du chef de chœur et des autres choristes : le silence est indispensable lorsqu’un
pupitre travaille.

• Adhésion à l’Association
Il est primordial que chaque choriste ait conscience qu’il(elle) appartient à un groupe et que
toute réaction basée sur l’individualisme est dommageable à l’atmosphère cordiale de
l’ensemble de la chorale.
La qualité de membre de l’Association est acquise par le règlement de la cotisation annuelle
fixée par le Conseil d’Administration. La période de référence est l’année scolaire de
septembre à juin.

• Remarques et suggestions
Elles seront transmises à un membre du Bureau pour en informer le Conseil d’Administration
qui en délibérera afin de donner une réponse soit à titre individuel, soit à titre collectif.

• Partitions
La loi interdisant la photocopie des partitions dont le prix de vente comprend les droits
d’auteur ( hors les partitions libres de droit ), il est rappelé que tout choriste n’utilisant pas
des originaux met l’association dans l’illégalité vis-à-vis de la SACEM. Il expose de ce fait la
chorale à la dissolution administrative.

• Participation aux concerts
La participation de tous les choristes aux concerts et aux différentes prestations du Pincerais
est un objectif important de notre Association.
Une absence importante aux répétitions, avant un concert, ne permettra pas au choriste de
participer à ce concert (se référer à la décision du chef de chœur).
La tenue en vigueur est obligatoire pour chaque prestation sauf information contraire du
Président.
Les tenues sont à la charge de chaque choriste.
Dames : pantalon noir ou robe longue noire, chemisier noir et étole de couleur orange.
Messieurs : pantalon noir, chemise noire
***

Un bon choriste répond à ces commandements !
.
A la bonne heure, de bonne humeur, chaque mercredi, tu te rendras
Tes partitions, ton crayon, ton agenda tu apporteras
Aux journées de répétitions et dimanches programmés, tu seras
Sinon, tu nous manqueras !
A la mise en place, volontiers tu aideras
Au rangement aussi, tu te proposeras
Au début un œil sur la partition, tu auras
L’autre sur notre chef, tu te débrouilleras …
Très vite, le lâcher de partition, tu apprendras
Et ton par cœur, tu nous souffleras !
Avec ferveur, notre chef, tu écouteras
Et sans papoter toutes ses remarques, tu noteras.
A tous les concerts, tu participeras
Si tous se trompent sauf toi, tu suivras
Bémols, dièses et nuances, tu n’oublieras.
Respirer sans hausser les épaules, tu apprendras.
En toutes langues, sans hésiter, tu chanteras
Le site internet régulièrement, tu consulteras
Ainsi tu progresseras
Et le plaisir de chanter tu auras.

