
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Après avoir refermé nos partitions Haendel et Charpentier, nous avons encore connu 
les bons moments partagés au cours du pique-nique chez Maryline et maintenant les 
vacances d'été arrivent et le bureau étudie sérieusement la saison prochaine. 
 
Pour commencer l'année, un projet se met en place : la chaîne de télévision "ARTE" 
prépare actuellement une série documentaire sur les religions et les lieux de culte, la 
diffusion en est prévue début 2018. Notre ami Michel Panis connaît la personne 
chargée de superviser cette production, Monsieur Dominique Buisson qui recherche 
un choeur. Michel a proposé que le Grand Choeur du Conservatoire soit associé à ce 
projet, dans le cadre d'un tournage qui se déroulerait dans la cathédrale de Chartres, 
au cours de la deuxième quinzaine de septembre. 
Nous vous communiquerons un peu plus tard des informations supplémentaires sur 
ce beau projet avec les détails pratiques également. 
 
Nous avons rencontré Monsieur Buisson mardi et la participation du Grand Choeur 
est donc actée à ce jour. 
 
Notre chef, Philippe Frémont propose de reprendre uniquement l'Alleluia de Haendel 
puisqu'en effet, le tournage ne prend que quelques dizaines de minutes ; Patrick 
Delabre et certainement le quintette de cuivres et timbales nous accompagneront. 
 
Pour préparer au mieux cette intervention, nous reprendrons nos répétitions dans 
nos salles habituelles : 
 
   - le jeudi 7 septembre, en pupitre, 18h15-19h30 pour les dames, 19h30-20h30 
pour les hommes 
   - le samedi 9 septembre, en tutti, de 9h30 à 12h30   
 
 
Nous n'aurons pas trop de temps pour apprendre notre partition par coeur comme 
l'exige notre chef ! 
  
Le calendrier de l'année 2017-2018 est en cours de réalisation, vous pouvez déjà 
noter que nous travaillerons le Te Deum de Berlioz, avec l'orchestre du 
Conservatoire, pour une série de concerts (au moins 2 concerts) qui se dérouleront 
en avril ou mai 2018. 
 
Merci à celles et à ceux qui se sont réinscrits au Conservatoire pour l'année 2017-
2018. 
Pour les retardataires, il est encore temps de le faire...attention ! le conservatoire 
ferme jeudi 13 juillet. 
 
Nous vous souhaitons d'excellentes vacances avec....Haendel dans vos valises !! 
  
Pour le bureau 
Florence 


