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Cette chorale caluirarde existe depuis de 
nombreuses années et compte à ce jour 
65 adhérents. Les répétitions ont lieu tous 
les mardis soirs, en dehors des vacances 
scolaires, de 20h à 22h, 6 rue Albert 
Thomas. Le chœur est accompagné au 
piano par Anaëlle Reitan.
Pour rejoindre la chorale, lire la musique 
n’est pas indispensable. Il su!t d’avoir 
envie, d’être persévérant, assidu, de 
prendre du plaisir à chanter ensemble 
pour partager dans une ambiance 
conviviale et vivre de grands moments 
d’émotion lors des concerts !
Les chants sont toujours à trois ou 
quatre voix mixtes avec un  programme 
éclectique et var ié ,  depuis la 

Renaissance à nos jours, en passant 
par des musiques du monde ou des 
gospels…
Le travail hebdomadaire, avec deux 
samedis complets de répétition et 
un week-end de travail par an, 
permettent de progresser rapidement 
et de pouvoir proposer deux concerts 
annuels de qualité, accompagnés ou 
non d’un orchestre, parfois de textes, 
ou d’ébauches théâtrales…
Le chœur est dirigé par Irène Jacquet, 
chef de chœur, qui sait transmettre son 
énergie en étant aussi exigeante que 
bienveillante ! Sa grande expérience 
pédagogique permet à tous les 
membres de progresser. La chorale 
recherche actuellement des messieurs 
basses et ténors, auxquels elle promet 
un accueil très chaleureux"! 

06 87 19 48 42
chorale.ensemble69@gmail.com
www.choralensemble69.fr

Jeudi 8 décembre Face à face musical 
reçoit l’ensemble vocal Netonia, sous 
la direction d’Antoine Finck.
Le 8 décembre fête la Vierge par 
l’antienne du jour “Tota pulchra es 
Maria”. Sa mélodie grégorienne inspire 
à Poulenc une musique pure et pleine 
de candeur, tandis que Bruckner 
s’empare du texte pour composer un 
motet alternant ténor solo et chœur. 
Comme un refrain, ces deux pièces 
sont encadrées par une mélodie 
strasbourgeoise mise en paroles 
par Philipp Nicolaï et harmonisées 
par J. S. Bach pour célébrer la fête 
de l’Annonciation. Suivent d’autres 
antiennes, appelées “O” précédant 
le Magnificat, cantique de la Vierge 
lors de la Visitation. Les auditeurs 
sont invités à participer au chant du 
chœur en réalisant des bourdons ou 
ostinatos ou encore en s’alliant à des 
mélodies connues."

Tarif : 10 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au
07 68 68 29 66 ou par mail 
faceafacemusical@gmail.com

Jeudi 8 décembre, à 19h
Chapelle de l’Oratoire
6 rue de l’Oratoire
www.faceafacemusical.fr

ChoralEnsemble :
tout le monde peut chanter !

Concert pour la 
Fête des lumières  
avec Face à face 
musical

Sport santé   
avec l’ALC Judocal
La section judo de l’Amicale laïque de 
Caluire poursuit son implication dans 
le sport santé avec la mise en place 
de sessions “Taïso - Remise en forme”.
Au travers de séances adaptées, les 
pratiquants découvrent, reprennent 
ou poursuivent une activité physique 
dynamique. Renforcement musculaire, 
assouplissement, cardio training, 
repère dans l’espace... font partie 
d’une pratique destinée à l’équilibre 
et le bien-être, l’épanouissement et la 
confiance en soi. 
Séances au Metropolis le mercredi, 
de 10#h à 11#h, et le samedi, de 9h à 11h, 

 

encadrées par Jonathan Allardon, 
professeur de judo diplômé d’état et 
coach sportif.
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