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« Tout le monde peut chanter ! » 

 
 
   Grand Chœur Mixte  
 

      
 Petit Chœur de Femmes  

 
 
 
 
 
 

Mardi 20h-22h 
6 rue A. Thomas, Caluire 

 
           Lundi 19h30-21h30 

   14 rue Capitaine Ferber, Caluire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Siège social : Maison des Associations 
14 rue Capitaine Ferber 69300 Caluire et Cuire 

 
chorale.ensemble69@gmail.com    

 
https://choralensemble69.fr/     
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ChoralEnsemble c'est nous ! 
 

Nos mots clés :  Enthousiasme et motivation 
 

Ce qui nous caractérise : l'envie de chanter ensemble, 
dans un esprit de convivialité, d'échange et de partage 

 

Notre Grand Chœur Mixte  
Fédéré autour d'Irène Jacquet, ce Grand Choeur  
Mixte est actuellement constitué d'une cinquantaine de 
choristes, assidus et motivés. 

Tout le monde est accepté,  
aucun prérequis n'est demandé.  

Un travail exigeant et de qualité garantissant 
la progression et l'apprentissage de chacun(e) est 
assuré. 

L'implication des choristes, le dynamisme de notre 
Chef de Choeur soucieuse de qualité vocale, et 
l'ambiance chaleureuse et conviviale du groupe, ne 
sont pas étrangers aux progrès de ce grand choeur, 
rapidement enregistrés. 

  
 Notre Petit Chœur de Femmes 

Il comprend douze à seize femmes.  

Un niveau d’exigence musical plus élevé est exigé. Il  
faut de préférence avoir une voix placée et être en 

capacité de lire une partition.  

C’est l’opportunité d’aborder des œuvres plus longues,  
qui demandent un travail plus approfondi.  

Un entraînement personnel est hautement recommandé  
car il permet d’avancer pour découvrir encore plus 

d’œuvres. 

Les progrès sont alors tangibles et gratifiants pour  
l’ensemble du groupe dans un répertoire élargi.  

 

Notre répertoire 
La programmation est large : chacun peut y trouver son plaisir : musique classique, (de la Renaissance au XXème 
siècle), chants traditionnels, folklore, liturgie, gospels, variétés. 

Pour le Petit Chœur de Femmes, le choix tend vers un répertoire plus difficile mais tout à fait accessible aux 
choristes motivées. 

Notre chef de chœur ne manque pas de solliciter notre approbation pour la sélection soigneusement opérée par ses 
soins. 
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Notre chef de chœur 
 

Irène JACQUET 
Elle chante depuis l'enfance, d'abord avec ses parents, Magdeleine et Henri Bonnet, puis au 
sein de différentes chorales de la région lyonnaise et de festivals.  
En 2002, elle prend la succession de son père en tant que directrice du Centre Musical Caluire-
Bissardon, et tout en assurant ces fonctions passionnantes, continue la direction des 
ensembles vocaux et orchestraux (Chant contre Chant, Point contre Point, Contre Chant et 
Marées…). 

Suite à la fusion des deux écoles de musique de Caluire, elle prend le poste de directrice 
adjointe et poursuit la direction des ensembles. 

En août 2015, elle est licenciée par l’Association Musicale de Caluire en même temps que sa pianiste accompagna-
trice Mélissa Dessaigne. Les choristes du chœur mixte « Vocaluire » décident de poursuivre l’aventure. 

En septembre de la même année, l’association ChoralEnsemblE  est créé et le Grand Choeur Mixte  poursuit ses 
répétitions pour la plus grande joie des choristes. 

En septembre 2016, le Petit Choeur de Femmes , qui avait continué son activité en parallèle, est rattaché à 
ChoralEnsemblE. 

C'est ainsi qu'Irène Jacquet, chef de chœur depuis des années, transmet avec enthousiasme sa passion du chant 
choral, et s'applique à conduire les choristes à travers une recherche permanente de la qualité vocale et la 
convivialité. 

 

Notre Pianiste 
 

Ezequiel CASTRO  
Notre nouveau pianiste accompagnateur depuis Octobre 2017. 

 
Né à Buenos Aires en 1990, il est l'un des pianistes argentins le plus reconnus de sa génération. Il a 
fait ses études avec María Teresa Criscuolo à l'Université Nationale d’Arts d’Argentine (UNA). En 
2014, il obtient sa licence (mention TB à l’unanimité) en piano avec sa thèse « Évolution stylistique 
d'Alexander Scriabine». Il affectionne particulièrement ce compositeur et est très reconnu pour son 
interprétation. 
 
Depuis 2017, il poursuive ses études au CNSMD de Lyon dans la classe de Hervé N’Kaoua et à Paris 

avec Marie-Josèphe Jude. Il s'est produit dans les salles les plus importantes d’Argentine (Usina del Arte ; Centro Cultural 
Kirchner), et aussi au Brésil, Chili, France, Belgique, Suisse. 
 
En 2017, il a reçu la bourse « Fondo de Becas » du Mozarteum Argentin. 
 

Notre histoire  
Juin 2015 : Le chœur Vocaluire, née de la fusion des deux écoles de musique de Caluire, est confronté aux 

licenciements de son chef de chœur, Irène Jacquet, et de sa pianiste accompagnatrice, Mélissa 
Dessaigne. Les choristes se mobilisent et fonde une association pour continuer l’aventure ; une 
équipe dynamique se constitue menée par Laure Dumontier.  

Durant les 2 mois d’été, l’équipe prépare l’assemblée générale constitutive qui a lieu le 8 
Septembre 2015. Le chœur prend le nom de ChoralEnsemblE. 

Avril et Juin 2016 : ChoralEnsemblE se produit à Caluire, en concerts partagés, avec le chœur Envol et Léthé
 Musicale.  

2016-2017 : l’assemblée générale de juin 2016 valide le bon fonctionnement du Grand Chœur qui compte 
alors 55 choristes. ChoralEnsemblE est autonome financièrement. Le Petit Chœur de Femmes, 
ex « A chœur d’elles » dirigé lui-aussi par Irène Jacquet est alors intégré à l’association. 

2017-2018 :  Florence Griffay-Mouterde est élue présidente  

 
 

L’association inscrit son identité dans son logo. Celui-ci est porté sous forme d’un pin’s lors 
des concerts. 

 



 

 4

Nos concerts / notre activité 

20 novembre 2016 : reprise du concert donné en Juin 2016 avec Léthé Musicale  

18 mars 2017 :  premier concert « A l’Est du nouveau » de ChoralEnsemblE 
avec les deux chœurs, en l’église Saint-Clair à Caluire.  

19 mai 2017 :  participation d’une vingtaine de choristes  dans la pièce « les 
Evénements » au Théâtre des Célestins, avec Romane 
Bohringer. 

1er et 2 avril 2017 :  week-end de travail et de convivialité à Duerne (Rhône).  

2 journées de préparation au concert à la Maison des Associations, 14 rue C. Ferber 
à Caluire. 

17 décembre 2017 : notre concert “ In Pace ”  en l'église de Saint-Romain de Cuire (Caluire) remporte un franc 
succès. 

3 et 4 mars 2018 : week-end de travail et de convivialité à St Romain de Popey (Rhône). 

8 avril 2018 :  rencontre chorales organisée par la FMRA (Fédération Musicale Rhône-Alpes) à Heyrieux 

18 novembre 2018 :  concert au profit de « Partage sans frontières » à Mornant (Rhône) 

Juin 2019 :  concert-rencontre avec la chorale italienne « Mi Ré La » de Caluire et Cuire  

Mars 2019 :  concert annuel de ChoralEnsemblE avec accompagnement d’instrumentistes 

2019-2020 :  partenariat avec une chorale étrangère 

 rencontre avec le Petit Chœur parisien d’Armelle Bugand 

 

Le fonctionnement de ChoralEnsemblE  

ChoralEnsemblE existe grâce à la volonté et à l’implication de ses membres, 
soucieux de faire vivre l’association. 

Le Conseil d’Administration se veut un espace de réflexion, motivé et dynamique. 

Toutes les décisions sont prises lors de réunions de manière collégiale. 

Le succès remporté par notre dernier concert récompense notre travail et conforte 
notre existence.  
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Il nous faut maintenant évoluer, et nous avons beso in de 
votre soutien pour concrétiser des projets plus amb itieux ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel Castro et Irène Jacquet 


