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Projet Voix Impressionnistes avec concert aux Choralies  
 

Bonjour à toutes et tous, 

ACJ Midi-Pyrénées monte un projet Inter-Chœurs "Voix Impressionnistes", ouvert à tous les chœurs, 

ou choristes individuels souhaitant participer au projet, autour d'un programme de 14 motets pour 

chœur et orgue. De la très belle musique chorale avec orgue où le chœur est très largement mis en 

lumière. Il sera donné sur deux niveaux sonores : Le Chœur Régional apprendra et assurera la totalité 

du programme, rejoint par la grande formation de l'Inter-Chœurs sur une partie du programme. Voici 

ci-dessous ce programme : 

1. Gabriel Fauré : tu es Petrus → Grande formation de l'Inter-Chœurs 

2. Anton Bruckner : Christus factus est II → Grande formation de l'Inter-Chœurs 

3. Josef Gabriel Rheinberger : Tribulationes I → Chœur Régional 

4. Josef Gabriel Rheinberger n° 2 → Grande formation de l'Inter-Chœurs 

5. Josef Gabriel Rheinberger n°3 → Chœur Régional 

6. Johannes Brahms: Geistlicheslied → Chœur Régional 

7. Felix Mendelssohn : Jesu meine Freude → Grande formation de l'Inter-Chœurs 

8. Giuseppe Verdi : Pater noster → Chœur Régional 

9. Johannes Brahms: Ave maria → Grande formation de l'Inter-Chœurs femmes 

10. Anton Bruckner : Tota Pulchra es → Grande formation de l'Inter-Chœurs 

11. Charles Gounod: Ave Maria → Chœur Régional 

12. Charles Gounod: Ave verum corpus → Grande formation de l'Inter-Chœurs 

13. Cesar Franck: psaume 150 → Grande formation de l'Inter-Chœurs 

14. Bis Georges Bizet : Agnus dei → Grande formation de l'Inter-Chœurs 

 Harmonisation Bernard Dumas 

 

Nous vous proposons de travailler cette partie du programme, de votre côté, et nous nous retrouverons 

pour trois répétitions communes dans le courant du premier semestre 2019.  Le détail du programme 

sera donné à l’avance pour chaque répétition.   
 

Les trois répétitions auront lieu : 

Les dimanches 20 janvier 2019 à Lavaur, 17 mars 2019 à Fonsegrives et 12 mai 2019 à Lavaur. 
 

Le premier concert est déjà programmé pour les Choralies 

Le mardi 6 août 2019 en la cathédrale de Vaison-La-Romaine 

D’autres concerts sont en projet. Nous sommes par ailleurs ouverts à toutes propositions. 
 

La participation financière a été fixée à 35 € par choriste pour les trois journées. 

Une adhésion de façon individuelle à l’association ACJ et à l'association ACJ Midi-Pyrénées est 

obligatoire, ainsi que l'achat du recueil de partitions des motets. 
 

Nous vous demandons de vous inscrire individuellement en renvoyant le bulletin ci-joint, 

accompagné du règlement. 
 

Dans l’attente de se retrouver lors de ce nouveau projet, nous vous souhaitons de beaux moments 

musicaux. 
 

 

Christian NADALET - Responsable Musical Pôle ACJ Occitanie - Territoire Midi-Pyrénées 

Julie BRIEND - Présidente ACJ Occitanie - Territoire Midi-Pyrénées 
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Fiche d’inscription individuelle au projet Inter-Chœurs 2019 

«Voix Impressionnistes » 
 
 
 

Nom : ......................................... Prénom : .......................................... 

Nom de la chorale : .............................................................................. 

Nom du chef de chœur : ....................................................................... 

Adresse : ............................................................................................... 

.................................................... N° de portable : ............................... 

Adresse courriel : ................................................................................. 

Date de naissance : .............................................. Pupitre : ................. 
 

Cochez les cases qui vous correspondent. 
 

 

 : Je m’inscris au projet « Voix Impressionnistes »  35 €  
 

 : J’adhère à ACJ Midi-Pyrénées (sauf Chœur Régional et Donnabella) 15 € 
 

: Partitions recueil des motets                                                                  6 € 
 

Additionner ( + + ) si vous ne faites pas partie du Chœur Régional 

 Je joins un chèque à l’ordre d’ACJ Midi Pyrénées de : …… € 

: J’adhère à ACJ National si je ne suis pas déjà adhérent :     

 : Je fais partie d’un chœur adhérent ACJ en 2018/2019  

 Si oui lequel ......................................... 
  la cotisation est gérée par votre chœur. 

 Je fais savoir à mon chœur que j'adhère à ACJ 

 Je régle la cotisation de : .42 € à mon chœur qui la donnera à ACJ national 
 

: Je ne fais pas partie d’un chœur adhérent ACJ en 2018/2019 

 Je joins un chèque à l’ordre d’ACJ de : ...60 € 
 

 

Nous vous rappelons que les deux adhésions ACJ sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. 

Nous considèrerons l’inscription définitive dès la réception de cette fiche avec un chèque à l'ordre 

ACJ Midi-Pyrénées pour la cotisation  et un chèque à l'ordre ACJ pour la cotisation  

Veuillez envoyer cette inscription au siège social de l'association indiqué en fin de page. 
 

 

 

 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter par mail : 

Julie BRIEND, Présidente d'ACJ Occitanie - Territoire Midi-Pyrénées 

 juliebriend@orange.fr 

Claire TISSIER, Secrétaire d'ACJ Occitanie - Territoire Midi-Pyrénées  

claire81.tissier@free.fr 

 

 

 

 

 


