ATOUT CHŒURS A BERGERAC (Dordogne)
Septième édition
1) Principe :
Le dimanche 06 Mai 2018 se déroulera à Bergerac (24) la septième édition de rencontre amicale
de chorales (et groupes vocaux) sous l’égide de l’ALEP (Association Laïque d’Education Populaire) en
partenariat avec la ville de Bergerac et dans le cadre du Mai des Arts.
Cette manifestation est basée sur la convivialité, sans esprit de compétition. Gratuité totale pour
le public. Le transport jusqu’à Bergerac reste à la charge des groupes participants.
Possibilité d’avoir un aperçu des rencontres passées en allant sur le site : alepbergerac.com
puis rubrique « Atout Chœurs ».
2) Organisation :
Trois lieux de concert, proches les uns des autres, sont proposés dans le centre historique de la
ville.
Prestation de chaque chœur limitée à 45mn.
Le décalage des horaires pour l’entrée en scène de chaque groupe permet aux choristes comme
au public de se déplacer d’un lieu à l’autre (ceux-ci étant très proches) pour entendre un maximum de
concerts.
Début des concerts à 14h
Trois chorales se succèdent sur le même lieu.
Dernier concert vers 17H45.
L’Alep et la ville de Bergerac mettent à la disposition des chorales une scène et un branchement
électrique. Sono et instruments non fournis.
18h bouquet final :
Regroupement des chœurs et du public au centre culturel Michel Manet (place Gambetta) ou à
défaut dans l’église Notre Dame (lieu du regroupement confirmé plus tard). Les groupes se succèderont
pour l’interprétation de deux chants (toujours en costume de scène).
A l’issu de cette prestation un cadeau souvenir de la journée sera offert par l’Alep à chaque
groupe.
19h30 : le pot de l’amitié clôturera cette journée
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3) Planning de la journée :
-

9h30 : Accueil des chorales sur le parking de la salle René Coicaud (un plan de la ville sera
fourni aux participants. Pour les groupes qui souhaiteraient arriver la veille, l’ALEP peut les
aider à trouver un centre d’hébergement.
Café offert puis prise en charge des choristes pour visite (gratuite et facultative) du centre
historique.
-

11h30 : regroupement pour le repas en commun organisé par l’Alep, salle René Coicaud.
Participation aux frais (contraintes budgétaires obligent) : choristes 10€, accompagnants 12€.

-

13h15 : retour en ville et répartition des chœurs selon les lieux de concert. Répétition possible.
Début du premier concert à 14h (impératif). Entracte d’1/4 h pour changement de chœur.

-

18h : regroupement pour le « bouquet final » à l’issue duquel un cadeau/souvenir sera remis à
chaque groupe

-

19h30 : vin d’honneur en présence des élus.

4)Dossier à constituer pour la demande de participation :
Les chorales intéressées doivent renvoyer à l’Alep avant fin janvier 2018 le formulaire ci-joint,
complété avec précision. Chaque groupe fournira un petit texte sur son parcours depuis sa création (pour
l’information des médias et pour la confection d’une plaquette destinée au public) ainsi qu’un extrait
récent de son répertoire comprenant le programme envisagé sur support approprié (CD, DVD, clé USB,
site internet). Condition indispensable pour qu’une commission composée de membres de l’Alep et de
chefs de chœurs locaux puisse choisir les chorales sur des critères tels que :
- la qualité de l’interprétation
- la présentation de répertoires différents pour apporter au public la plus grande variété possible.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte.
A noter que les supports fournis resteront propriété de l’ALEP qui pourra en extraire vidéos,
photos et chants qui viendront enrichir le site internet de l’ALEP et sa communication sur tout
support approprié.

Pour toute précision supplémentaire s’adresser à Marie-Paule DAYRE :
Tél. 05 53 57 77 92 ou

06 23 86 40 85

adresse internet : roland.dayre@orange.fr
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