Si on chantait … ?
Tou'Chants - Atelier Chantant Du Forez
C’est avant tout un espace chantant de rencontre et de partage.
L’atelier forme un chœur ouvert à toutes et tous avec ou sans « bagage
musical ».
Nous abordons par le travail « plaisir » des chants à trois ou quatre
voix, quelques fois accompagnés au piano.
Tou'Chants essaie de présenter son travail lors d’aubades de toutes
formes, parfois de concerts ou toutes autres manifestations et
participe ainsi à l'essor culturel et musical en pays du Forez.
Les choix de notre répertoire révèlent une véritable exploration au
cœur du chant choral de toutes époques, de toutes contrées, de toutes
cultures.

Partager notre plaisir à chanter est pour tous nos choristes une passion qui ne
nécessite pas un bagage musical sachant que les initiés sont les bienvenus car
avec des outils et une méthode adaptée et, grâce à un travail accessible à
tous, le résultat est rapidement cohérent.
Les méthodes utilisées sont essentiellement fondées sur la mémoire auditive et la
régularité du travail pour les choristes qui ne maîtrisent pas la lecture musicale. Ainsi
chaque choriste peut travailler son pupitre à domicile à l'aide de supports audio fournis
et/ou par internet avec notre site. La répétition hebdomadaire d'ensemble permet d'ajuster
et d'assembler le travail de chacun.
Trois fois dans l’année, Tou'Chants se retrouve un
dimanche pour une journée entière, les « Dimanche
Atelier Chantant » permettent au groupe de vivre un
moment de chant et d’amitié, ponctué par un repas
partagé et souvent clôturé par une aubade publique et
gratuite.

Toujours à la recherche de nouvelles voix,
nous recrutons en permanence sans condition technique.
Venir chanter avec nous ... C'est

Tou'Chants !

Pour nous rejoindre, rien de plus simple !
Vous venez à une répétition, vous testez, vous réfléchissez,
et vous décidez !
En plus, votre cotisation annuelle est partiellement déductible de
vos impôts. Elle couvre tous les frais de fonctionnement et de
fourniture des partitions et des outils d’apprentissage.

N’attendez plus ! Faites-vous plaisir en chantant …
Nous répétons le Jeudi à 20 heures,
au Centre Social et Culturel de Feurs,
8 Boulevard d'Olching, 42110 Feurs.
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Chantez, chantez, chantez !
Chanter ensemble est un grand plaisir lorsque chacun se sent à l'aise, à sa
place, lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, rien à prouver, pas de compétition.
Ce n'est pas si facile de chanter en groupe lorsqu'on débute : il y a le risque
de ne plus s'entendre, et donc de forcer sa voix, et même de crier sans s'en
rendre compte. Or, chanter n'est pas crier !
Pour éviter cet écueil, il est nécessaire de prendre l'habitude de chanter sans chercher la puissance
parce que ce n'est pas le premier critère d'une belle voix.
Il est important aussi de ne pas se donner un objectif trop haut, de ne pas chercher une quelconque
perfection ni une performance : chacun vient avec sa voix, là où elle en est de sa progression.
Inutile de se comparer aux autres également, car "les autres" étant aussi apprentis chanteurs, ils
n'ont pas que des qualités : inutile donc de se déprécier.
Ce n'est pas facile non plus de chanter à voix mixtes, les voix de femmes ne chantant pas de la même
façon que les voix d'hommes. Chacun doit rester en contact avec sa propre voix afin d'éviter le
forçage vocal.
Oui, mais chanter quoi ?
La diversité de notre répertoire permet à chacun de se retrouver dans sa sensibilité et ses
préférences. Le partage s’inscrit aussi dans le fait d’accepter de découvrir des chemins musicaux
méconnus. C’est le rôle du chef de chœur que de conduire les choristes vers des horizons nouveaux
et appréciés, classiques, populaires ou fantaisistes …

Et pendant les vacances scolaires, on fait quoi ?
Sauf exception pour la préparation d’un concert par exemple, Tou'Chants sait profiter
des vacances et il n’y a pas de répétitions pendant les périodes de congés.
Pour le confort de chacun, un calendrier des activités et des rendez-vous particuliers
est remis en début d’année en septembre pour une vision jusqu’au mois de Juin suivant.

Et ça coute combien ?
La cotisation annuelle est de 150 €uros payable au trimestre. L’association est autorisée à
remettre à ses adhérents un certificat de déduction fiscale qui permet de récupérer 100 €uros.
Pour les adhérents non imposables (confidentialité garantie), la cotisation est fixée à 50 €uros. La
cotisation couvre les frais fixes de fonctionnement et les dépenses de partitions.
Tou'Chants est adhérent à la Fédération des Sociétés Musicales de la Loire – FSML.

Donc !
Si tout ce que vous venez de lire n’a pas fini de vous convaincre, nous sommes là pour répondre à
vos questions et vous assurer que votre hésitation n’est plus utile.
Le moment est venu. Vous allez être choriste Tou'Chants et pourquoi pas dès maintenant ?

N’attendez plus ! Faites-vous plaisir en chantant …
Nous répétons le Jeudi à 20 heures,
au Centre Social et Culturel de Feurs,
8 Boulevard d'Olching, 42110 Feurs.
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