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BONSOIR ÀTOUS!     
 
Déjà le troisième soir de 
pratique et déjà plusieurs 
pièces apprises en peu de 
temps!  Nous espérons que 
votre apprentissage progresse autant et que 
vous n’êtes pas trop essoufflés!!  Si c’est le 
cas, il est important de le faire savoir à votre 
chef de pupitre pour vous rassurer et ainsi 
ne pas perdre le rythme!! 
 
Pour cette semaine, voici les informations 
importantes. 
 
 
Info-automne 2014 
 
Cette semaine, nous en 
sommes à notre dernier 
soir pour accueillir des 
nouveaux membres.  Pour 
votre information, présentement nous 
sommes plus de 60 personnes.  C’est un 
bien beau groupe que nous avons.  Nous 
tenons à souhaiter la bienvenue aux 
nouvelles personnes et à nos anciens 
choristes qui nous reviennent.  Merci d’avoir 
choisi la chorale Azimuts pour partager votre 
passion pour le chant!! 
 
Info-chants     
 
On continue notre 
apprentissage selon la grille 
établie. Pour cette semaine nous ferons 
l’apprentissage des pièces suivantes : 
 

1. Ave Maria de Caccini 
2. La nuit Rameau 
3. L’enfant de Bethléem 

 
 

 
Un mot pour vous demander votre 
collaboration durant la plénière.  Il serait 
important de demeurer en mode écoute et 
de maintenir le silence le plus possible en 
tout temps.  Il est important que tous les 
choristes entendent les recommandations du 
chef en même temps.  Simple marque de 
respect, mais si importante pour le maintien 
de la bonne entente. 
 
Info-concerts 
 
Pour le moment, la date du 7 
décembre est à réserver pour 
le concert au profit du Patro en l’église de St-
Charles-Borromée.  Plus de détails dans les 
prochaines parutions de l’info-chorale. 

Info-finance  

Début cette semaine du moyen de 
financement  « MOITIÉ-MOITIÉ »  

Vous êtes invités, sur une base volontaire  à 
contribuer au financement de la chorale en 
vous procurant des billets de participation au 
tirage du moitié-moitié.  Le tirage se fait à 
chaque mercredi, au retour de la pause.  
Mme Thérèse Paradis a accepté de 
continuer de vous l’offrir de 18h30 à 18h55 
au  même endroit soit près de l’escalier en 
haut, à votre gauche, près de l’ascenseur.  
Les billets seront au coût de 1$ pour un et 
de 2$ pour trois.  Nous remettrons au 
gagnant la moitié de l’argent récolté chaque 
mercredi.  Nous vous remercions à l’avance 
pour votre générosité et nous souhaitons 
bonne chance aux participants. 

Par la même occasion, nous tenons à vous 
informer que nous aurons des espaces 
publicitaires à vendre dans notre programme 
du concert de Noël.  Alors si avez des 
contacts ou connaissez des entreprises qui 
seraient intéressées, SVP vous adresser à 
Claire Marquis, alto et trésorière afin que 
nous puissions les contacter.  Merci à 
l’avance 
Rédaction Claire Marquis. 
www.choraleazimuts.org 

http://www.choraleazimuts.org/

