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Chorale du centre culturel
L’année 2021 a pointé le bout de son nez et vous avez envie de pratiquer une nouvelle activité ? Venez
chanter avec les choristes du centre culturel ! Née en 1980, la chorale de Saint-Pierre-des-Corps fêtera en
juin son 41ème anniversaire. Rencontre avec ces passionné(e)s de la chanson.

Tous en chœur avec la chorale du centre culturel

La chorale lors de la présentation de la saison culturelle en septembre

le courant du mois de janvier »
précise Gwendolyne.
Le groupe est composé d’une cinquantaine de choristes. « La chorale est mixte avec des adultes
de tous âges. Elle est également
ouverte aux non-Corpopétrussiens. Certaines personnes sont
là depuis une vingtaine d’années
maintenant. Lorsque l’on trouve
sa chorale on y reste un moment,
c’est comme un grand groupe
d’amis, il y a une bonne entente »
sourit la cheffe de chœur.
Particularité de la chorale de
Saint-Pierre-des-Corps ? « Les
choristes chantent a cappella, c’est-à-dire sans accompagnement instrumental, seule la
voix compte. Classique, variété
française, etc, j’essaie que les
morceaux soient les plus variés
possible pour que tout le monde
puisse y trouver son compte,
entre découverte de musiques et
chansons populaires. »
Dans une chorale, on retrouve
différents types de voix. « Chez les
femmes, on a les sopranes (voix
aiguës) et les altos (voix graves).
Pour les hommes, on parle des
ténors (voix aiguës) et des basses
(voix graves). Chaque voix apporte ainsi un plus au groupe »

Inscription
tout au long
de l’année au
centre culturel.
Tarifs : 10,40€/
mois pour les Corpopétrussiens
et
18,70€/mois pour
les résidents hors
commune.

Pratique

« Beaucoup de personnes ont
peur ou ont l’impression de ne
pas savoir chanter, pourtant
nous sommes tous en mesure de
le faire ! Chanter en groupe peut
rassurer, il ne faut pas hésiter à
franchir le pas et venir nous rencontrer » explique la cheffe de
chœur, Gwendolyne Le Faucheur.
Arrivée en juin 2019 à la chorale
du centre culturel, Gwendolyne
anime les répétitions et aide les
choristes à progresser en chant.
Elle participe également à la réalisation des concerts avec le
centre culturel. « Notre dernière
représentation date du mois de
septembre, lors de l’ouverture de
la saison culturelle. Nous étions
accompagnés de la compagnie
du Coin. C’était un très bon moment ! Cela nous a permis de tous
nous retrouver après une première partie d’année compliquée
avec le Covid. »
Habituellement, la chorale répète une fois par semaine le mercredi soir de 20h à 22h à l’auditorium de l’école de musique.
Les séances commencent par
des exercices de respiration et
des vocalises, puis s’enchaîne le
travail des différents morceaux.
« Depuis l’arrivée du Covid, nous
nous sommes adaptés. En septembre, nous avions repris les
répétitions, mais cette fois-ci au
centre culturel afin d’avoir plus
d’espace. C’était assez perturbant pour les choristes de s’éloigner les uns des autres pour
chanter, eux qui avaient l’habitude d’être en arc de cercle pour
unifier leurs voix. Le second
confinement est ensuite arrivé.
Nous gardons le contact via une
plateforme informatique. C’est
l’occasion pour nous de faire un
travail plus personnalisé que
nous n’avons pas le temps de
faire durant une répétition classique. Nous espérons reprendre
les répétitions physiques dans
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souligne Gwendolyne.
La chorale est pour les choristes
un moment de détente, une bulle
où ils peuvent oublier le monde
extérieur. « C’est une bouffée
d’oxygène, un moment de partage. Cela fait du bien au moral,
c’est une façon de s’exprimer et de
se libérer de ses complexes » témoignent quelques choristes.
Avec une quarantaine d’années
d’existence, la chorale de SaintPierre a vécu beaucoup de moments, et notamment des voyages.
« En plus des concerts donnés à
Saint-Pierre et dans le département, la chorale a participé à
de nombreux échanges : Pays
Basque, île d’Yeu, île d’Ouessant,
etc. Les choristes adorent ces moments d’échanges, rencontrer de
nouveaux chœurs. »
En juin 2020, la chorale aurait dû
fêter ses quarante ans. Elle espère
pouvoir le faire en 2021. « On ne
sait pas encore ce qui sera possible de faire à ce moment-là.
Néanmoins nous commençons
déjà à réfléchir à la forme que
cela prendra. Ce que je peux vous
dire est que l’on chantera des
chansons qui retracent l’histoire
de la chorale » conclut Gwendolyne.

