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Musique
()

Chorale Crescendo à cœur joie
Découvrir et pratiquer la musique chorale à 3 ou 4 voix par un répertoire diversifié : la
diversité des styles, thèmes et époques développe la pratique chorale en s’appuyant sur la
technique vocale individuelle et collective. Nous partageons nos réalisations et le plaisir de
chanter à l’occasion de concerts organisés par la chorale Crescendo ou d’autres
associations.

Chef de chœur: Dominique FAUDEL 06 83 12 00 99 – eclatsdevoixlille@gmail.com (

()

Inscriptions
Dès les premières répétitions,
reprise le mardi 14 septembre
2021 (avec période d’essai
possible jusqu’en octobre).
Cotisation

mailto:eclatsdevoixlille@gmail.com)

Conditions d’inscription :

Avoir envie de chanter en chœur en participant activement aux répétitions et activités de
l’association. La bonne humeur et l’ouverture d’esprit jumelées à la volonté de progresser
sont des qualités indispensables au travail de groupe et riment avec ponctualité et assiduité.

Foyer féminin Maison pour tous, Place de la République

Inscription pour l’année 120 €
(reçu fiscal sur 43 €), 25 € pour
les moins de 18 ans.

La cotisation comporte l'adhésion
à À Coeur Joie, association
chorale internationale
(assurance, partitions, activités
nationales et régionales, aide à la
formation, etc).

Le mardi de 20 h15 à 22 h15, accueil à partir de 20h

Reprise des répétitions : mardi 14 septembre 2021

Prochains évènements et activités : Un concert est prévu fin mai 2022. Préparation des concerts avec À Cœur Joie région
Hauts-de-France « Fais-moi Jazzer ! »

()

Présidente
Mme Anne LAINE - 40 rue Schuman - Tél. : 03 20 95 28 29 - courriel : annelaine3@yahoo.fr
()

Contact
Mme Agnès CATTEAU - Tél. : 03 20 93 63 05 - courriel : agnes.catteau@wanadoo.fr (mailto:agnes.catteau@wanadoo.fr)
Site : www.chorale-wattignies.fr

()

Orchestre d’Harmonie Sainte-Cécile
()

Activités
Pratique musicale en groupe
Jouer ensemble, en harmonie, du jazz au classique, de la pop au rock. Répétition le mercredi
de 19h à 20h30 à l’auditorium de l’école municipale des arts - rue Jules Ferry.
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()

Inscriptions
Tout au long de l'année à l’école
municipale de musique
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()

Présidente
Mme Delphine HANQUIEZ - Tél. : 06 67 07 76 87
()

Contact
harmoniesaintecécile59@gmail.com

()

Watt-Notes
()

Activités
Pratique dynamique et bienveillante de la « chanson chorale » dès le plus jeune âge.
Découverte du répertoire de la chanson française en version polyphonique. Chef de chœur :
Laurence Gantois.

()

Inscriptions
Lors des répétitions
Cotisation

Répétitions adultes le mardi de 20h30 à 22h30 à l'auditorium de l'école des Arts. Reprise le 8
septembre.

Adulte : 20 € / an - Enfant : 12 € /
an

Répétitions enfants : le samedi (hors vacances scolaires) de 10h à 10h45 (5-8 ans), de 11h à
12h (9 ans et +) à l’école des Arts. Reprise le 12 septembre. Places limitées.
Nouveau spectacle « Un cycle en « chanté » » : création musicale autour du thème de la vie.
()

Présidente
Mme Evelyne GUILBERT
6 rue Emile Dubois - Tél. 03 20 95 40 85 - 06 15 98 65 03
evelyne.guilbert59@gmail.com
()

Contact
Mme Audrey COLOMB-LEMAY - Tél. 06 75 42 85 95
chorale.wattnotes@gmail.com (mailto:chorale.wattnotes@gmail.com) ou a.lemay@gmail.com (mailto:a.lemay@gmail.com)
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