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CHORALE ■ Inter’val marque sa volonté d’implication dans le territoire

À la recherche de voix masculines
Lors de l’assemblée générale qui s’est réunie lundi
soir, Bernard Ferrière, président d’Inter’val Chorale, a
remercié tous ceux qui s’impliquent ou se sont impliqués dans sa réussite.

Depuis deux ans, de
nouveaux choristes, fem
mes et hommes, sont ve
nus la rejoindre, ce qui
prouve le dynamisme et la
qualité de ses prestations.
Cependant, le chœur
pourrait encore accueillir
de nouvelles voix, surtout
masculines, afin que la
quantité vienne égaler la
qualité.
Deux points essentiels
ont été abordés par le
président : la nécessité
d’une présence assidue
aux répétitions de pupitre
du lundi, et une concen
tration améliorée lors des
répétitions générales du
mercredi.

Un concert
caritatif pour
Anabibou au
Bénin, en avril
D’autre part, des efforts
supplémentaires seraient
à fournir pour mieux inté
grer les nouveaux arr i
vants. Toutes les person
nes qui aiment chanter, et
désireuses de partager de
beaux projets peuvent
prendre contact avec Lau
rent, le chef de chœur ou
n’importe quel choriste.
Elles peuvent également
venir écouter, se rensei
g n e r, l e m e rc re d i à

PROJET. La chorale souhaite faire revivre le journal intime d’Antoine Simonet.
20 heures, dans la salle
des associations du parc
Thivel.

De nouveaux projets,
de nouveaux défis

Inter’val en a sans cesse
grâce au dynamisme de
Laurent Jeanpierre, son
chef de chœur. Les diffi
cultés qu’il soumet aux
choristes leur permettent
de progresser et de parta
ger de nouvelles aventures
et de nouvelles réussites
avec le public.
2015 a vu la création
d’un chœur d’enfants. La
production du journal in
time de Georges Simonet,
à l’occasion de la Fête des
mousselines, a montré la
volonté de la chorale de
s’ i m p l i q u e r t o u j o u r s
d’avantage dans le patri
moine et l’histoire de la
région.
2016 débutera avec un
concert caritatif pour Ana

bibou au Bénin, le 1er avril
en l’église SainteMadelei
ne. Il sera composé de
chansons françaises et
chansons du monde. La
chorale participera diver
sement à la fête de la mu
sique. Cette année verra la
reprise Des mines et des
hommes, dans une version
plus courte.
Associée à la chorale de
Mably, elle réunira 90 cho
ristes sur scène. Les con
certs auront lieu le 12 no
v e m b r e à M a b l y, l e
13 novembre à l’Arbresle
et le 19 novembre dans un
lieu qui reste à définir,
proche de Tarare. L’aven
ture se poursuivra en 2017
avec un potentiel de 150
adultes et 70 enfants, réu
nissant tous les chœurs,
sous la direction de Lau
rent Jeanpierre et l’Or
chestre symphonique de
ThizylesBourgs, qu’il di
rige.

Trois concerts seraient
donnés sur le site de la
Mine avec la création de
décors. Cela laisse envisa
ger une nouvelle création
à l’hor izon 2018 avec,
pourquoi pas, un concert
dans un ancien site textile.
Après avoir accueilli trois
nouveaux membres : Do
minique Beau, Christiane
Charlet et Catherine Bor
gel, le conseil d’adminis
tration a élu son bureau. ■

■ BUREAU
Élus. Président, Bernard
Ferrière ; vice-présidente,
Régine Porte ; présidents
d’honneur, Odette Chevret
et Thierry Mayet ; secrétaire, Pierre Lacroix ; secrétaire adjointe, Dominique
Beau ; trésorière, Denise
Chabert ; trésorière adjointe, Christiane Charlet.

