
  

 

  

 

 
Rochefort-sur-Nenon le 22 avril 2013  
 

Objet :  CONVIVIUM CHORAL édition 2014 
 

 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 

 
 

Encouragé par le succès des éditions 2011 et 2012 ( consultez notre site), le Chœur des Roches organise l'édition 
2014 à laquelle nous vous proposons de poser votre candidature. 

 
 
Calendrier du Festival : 
 

• Mardi 1er juillet  à  20h :      Ouverture du Festival par le Chœur des Roches à Rochefort-sur-Nenon.  

• Mercredi 2 juillet à 20h 30:  Concert du Chœur des Roches à Dole avec un chœur invité.  

 
 

• Jeudi 3 juillet 

• Vendredi 4 juillet 

• Samedi 5 juillet 
 

 
 
 
 

• Dimanche 6 juillet en la Collégiale de Dole : 
-  Concert Final qui réunira tous les Chœurs amateurs à partir de 16h. 

-  Concert du Chœur professionnel à 21h  
  
 

 

 

 

 
 

Instructions particulières pour les concerts amateurs : 
• Aucune contrainte d’effectif du groupe-Chœur, ni de répertoire n’est imposée.  

Néanmoins, le choix des chants doit être adapté à l’esprit du lieu de concert comme les églises. 

• Présentation de 10 à 12 chants par concert amateur pour une durée totale de 30 à 40 mn maximum. 

• Les chœurs pourront choisir de participer à tout ou partie des concerts proposés  (voir fiche inscription). 

• Les chœurs fourniront à l’organisation la liste de leurs chants début juin 2014  ainsi que le nombre le plus précis possible 

des participants choristes et accompagnant(e)s. 
 

 

Merci d'adresser renseignements  
et réponses à: 

 

M. Serge PIBOT 
6 rue Basse  

 21130 – Auxonne 
------------------- 

03 80 31 48 84  

06 67 60 88 23 

 pibot.annick@aliceadsl.fr 
 

Le Chœur des Roches, ensemble polyphonique d’hommes  
de Rochefort sur Nenon près de DOLE dans le Jura, 

http://www.choeur-des-roches.org/ 
organise début juillet 2014 son 3e  Festival de Chœurs d’Hommes : 

 

CONVIVIUM CHORAL édition 2014 
 

Il se déroulera du   Mardi 1er JUILLET au DIMANCHE 6 JUILLET 2014  et réunira 
 8 à 10   Chœurs d’Hommes amateurs français et étrangers et 1 professionnel  

 

L’entrée des concerts des Chœurs amateurs sera gratuite et laissée 
à la libre participation financière du public. 

L’entrée des concerts du Chœur professionnel sera payante. 

•  5  SITES de CONCERTS par soirée à 20h30 ainsi répartis:  

 4  sites amateurs à 2 chœurs par site et 1 site professionnel. 

• Plusieurs sites seront définis :  
Ceux-ci seront, pour la plupart, des églises réparties sur le territoire du département du Jura : 

   Dole, Arbois, Lons le Saunier, Poligny, Champagnole, Saint-Amour, Saint-Claude…  
 



Concert final du DIMANCHE après-midi en la Collégiale de Dole à 16h:  
 

 
 
 

- 1
ère 

partie: 4 ou 5 Chœurs volontaires et sélectionnés présenteront 4 chants pour une durée totale de 15 à 20 mn. 

- 2
e 
partie: TOUS LES CHŒURS chanteront les chants communs.  

 

- Le choix des chants sera issu du répertoire sacré, des chœurs d’opéra, des chants basques ou corses… 

- L’effectif du Chœur devra être suffisant pour assurer une puissance vocale adaptée au lieu. 

- Chaque Chœur présentera 3 ou 4 chants pour une durée totale de 15 à 20 mn. 

- 2 ou 3 chants communs seront proposés et diffusés en temps utile :  

* Ces 2 ou 3 chants communs pourront aussi être interprétés lors des concerts amateurs si les 2 chœurs concernés le souhaitent. 
 

Pour la partie logistique … vous bénéficierez (choristes et accompagnant(e)s) : 

• Entrées gratuites au concert produit par le chœur professionnel le dimanche à 21h en la Collégiale de Dole. 

• Une participation à vos frais de déplacement liée au montant de la contribution financière du public des concerts. 

• Chaque concert sera précédé  d’une  restauration légère et sera suivi d’une collation valant repas OFFERTES par 

l'organisateur. 

• Déjeuner et dîner du DIMANCHE seront OFFERTS à Dole par l'organisateur. 

• Possibilité de vendre vos CD sur les lieux de vos concerts. 
 

Pour la partie logistique … seront à votre charge : 
• Vos déplacements, votre hébergement et la restauration matin et midi. 

• La correspondance pour la réservation de votre hébergement.  

Une aide à l'hébergement vous sera proposée en vous communiquant des adresses ( voir fiche inscription ) 

• Nous pouvons vous préparer et vous proposer quelques visites intéressantes. 

 Cela dit, vous pouvez très bien avancer votre arrivée et / ou retarder votre départ pour profiter des merveilles de la région. 

 

 
 
 
 
 
 

Sélection des candidatures:  Notre comité de sélection rendra ses propositions courant   OCTOBRE 2013 
 

Pour cela, si vous ne possédez pas de site Internet, faites-nous parvenir quelques exemples de vos interprétations issues de 

votre répertoire soit par un CD ou tout autre moyen. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 
 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons nos cordiales salutations de confrères choristes. 

 

 

Pour le président Guy Muet,   le secrétaire Serge PIBOT  
 

 

 
 

 
 

 

 

Après discussion au sein de votre bureau, merci  de nous faire part de votre 

candidature au plus tôt en remplissant la fiche de renseignements jointe. 
Cela facilitera la réservation de votre lieu d’hébergement. 

 

La pratique du Chant Choral possède ce pouvoir particulier de faire VOYAGER et de RASSEMBLER 

 pour partager un grand moment de CONVIVIALITE. En témoignent ces vidéos prises  
lors du Grand Final de Convivium Choral 2012 en la Collégiale de Dole: 

http://youtu.be/CJK1NWoW0Cc Chœur des esclaves  -  http://youtu.be/zzfXOoqUCys Ave Maria de Gounod - 
http://youtu.be/n7aNqP7YZm0 - Chœur des soldats  

 

En participant à CONVIVIUM CHORAL édition 2014, vous RENCONTREREZ le public chaleureux de Franche-Comté et 

d’autres amateurs choristes ou non, passionnés par l’art de chanter en chœur. 
Vous DECOUVRIREZ ou redécouvrirez ce magnifique département du Jura 

dont la vidéo accompagnant ce message vous donne un aperçu. 
http://youtu.be/SQHuKco_64A 

 

Pour des raisons acoustiques connues localement, un répertoire et une puissance vocale 
adaptés à la configuration particulière du lieu sont requis. 

 


