
CHARTE DU CHOEUR ODYSSÉE 

      

Profil du choriste , qualités requises pour embarquer: 

1. La passion de la musique et la curiosité pour découvrir les secrets des chefs d’œuvre. 
2. Le désir et le courage de toujours parfaire sa voix (en suivant des cours de chant ou 

technique vocale avec le chef de choeur ou à l’extérieur) pour mieux servir la musique. 
3. L’envie de faire partie d’un groupe, fusionner avec d’autres voix, s’immerger dans 

l’harmonie et aimer la convivialité de l’aventure collective. 
4. La volonté et la capacité de travail personnel pour déchiffrer les partitions en dehors des 

répétitions du chœur, dédiées à l’interprétation musicale. 

Les différentes étapes d’une saison : 

1. Travail personnel des partitions fournies : 

- étude des textes (sens et prononciation) 
- déchiffrage (mélodique et rythmique) de sa voix 
- confrontation avec les autres voix (par exemple avec l’aide des fichiers 

musescore) 

2. Travail collectif de mise en place et d’interprétation (nuances, fusion des harmoniques) 

La musique est un art du temps : elle ne se trouve pas sur la partition (qui n’est qu’un codage) 
mais naîtra de la rencontre de vos voix…   
C’est un processus qui demande à tous : 
 - un travail patient et persévérant qui permettra :  
  . de  se dégager de la partition pour suivre toutes les indications du chef de chœur,             
  . de maîtriser suffisamment sa ligne vocale avec ses appuis et ses respirations pour 
aller avec aisance à la rencontre harmonique et rythmique des autres voix, (et aussi à la rencontre 
du public). 
 - de l’assiduité: que l’on soit plus ou moins « en forme », c’est cette présence 
hebdomadaire qui, séance après séance, fera naître le son du chœur. Lors d’éventuelles absences 
justifiées, chacun devra prendre connaissance du travail réalisé et noter par exemple les nuances 
ou intentions évoquées. 
 - de la discipline: respect des horaires et du calendrier de la saison (répétitions et 
concerts), maîtrise des bavardages, consultation des mails, rangement des partitions etc….Il va de 
soi que le recrutement, le répertoire, le choix des voix, sont du ressort du chef de choeur et que 
les choristes respectent ses décisions.  
 - de la bienveillance les uns envers les autres, le désir de se mettre tous ensemble 
harmonieusement au service de la musique: un choeur est une odyssée artistique mais aussi 
humaine. 


