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Notre « CHORALE MOSAIQUE » réunit 50 choristes passionnés 

et investis. 

Parmi  les choristes, un noyau de fidèles sait allier à merveille,  rigueur, 

travail, mais aussi chaleur humaine pour accueillir et intégrer régulièrement 

les nouveaux venus. 

Notre répertoire : variété française et internationale avec mise en 

espace sur certains chants. 

Notre chef de chœur  et pianiste : Hélène HAV 

Nos musiciens :  

 au violon, Vincent Longelin 

 au violoncelle, Marie Gisclard 

 aux percussions, Vincent Loison 

Nos exigences. 

 Pour une progression régulière dans l’apprentissage des chants et 

dans l’intérêt du groupe, un travail personnel entre chaque répétition et une 

assiduité aux répétitions sont indispensables. 

 2 ou 3 Concerts dans l’année – avec musiciens. 

Le chœur se produit en concert sans partition. Ce qui rend obligatoire 

l’apprentissage des chants par cœur. Lors de son inscription, le choriste 

s'engage  à cela avec l’aide, si nécessaire,  d’anciens choristes. Les partitions et 

les fichiers MP3 sont fournis. 

Notre recrutement de nouveaux chanteurs confirmés, se fait en 

concertation entre la Chef de chœur et la Présidente. La Chef de chœur 

recevra individuellement les nouveaux pour une courte audition afin de 

déterminer le pupitre le mieux adapté à leurs  voix. 

 Deux séances d’essai leurs seront accordées.  

L'admission ne deviendra définitive, qu'après  le paiement de la cotisation + 

les partitions  s’élevant pour 2020 à 155€, payable fin septembre. 

Possibilités de règlement en plusieurs fois. 

Notre ouverture d’esprit nous fait rencontrer annuellement d’autres 

chœurs en vue de concerts partagés ou participer à des Festivals 

Mouvement, plaisir, partage sont au rendez vous tout au long de l’année. 

 

Les répétitions… 

 …Ont lieu tous les lundis soirs de 

20h00  à 22h30 à l’école primaire du 

Patus (Saint-Gély-du-Fesc) ou autres 

lieux à déterminer à la rentrée.  

Sont rajoutés au calendrier annuel 2 

ou 3 dimanches et un week-end en 

centre de vacances pour peaufiner le 

travail avec nos 4 musiciens. 

Quelques samedis matin seront 

destinés  à un travail de « technique 

vocale », en petits groupes. 

Toutes les dates de nos rencontres 

seront données  à chaque choriste 

dès la  fin septembre pour laisser le 

temps  aux choristes de s’organiser. 

La Présidente  

 Michèle SALEL tél : 06 81 73 86 39 

Le vice-président  

Pierre BEVERAGGI   tél  06 74 66 14 02 

La secrétaire  

 Brigitte CESARIN   tél  06 07 05 90 32 

Le Site : 

 http://mosaique-choeur-du-

pic.weebly.com/ 

 

 


