
La musique chasse la haine

chez ceux qui sont sans amour.

Elle donne la paix

à ceux qui sont sans repos,

Elle console ceux qui pleurent

Pablo Casals

La musique doit humblement chercher à faire 

plaisir, l’extrême complication est le contraire 

de l’art,

Claude Debussy

« Tu peux frapper sans craindre
à la porte derrière laquelle

tu entends chanter ».
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Bienvenue au chœur



Le chœur « Chantenoes » tient ses répétitions à la 
salle municipale de la Chataigneraie, 

33 rue Ferdinand Antoune à Pessac

Tous les mercredi de  20h15 à 22h30

Les ténors et les basses ont formé un chœur appelé 
« les ZOMMES » qui se réunit un mardi sur deux, 

autour d’un répertoire spécifique.
Ces chœurs sont ouverts à toutes et tous sans 

sélection vocale ou solfégique

Il peut paraître miraculeux que des personnes sans formation
arrivent à chanter des œuvres de qualité ou réputées difficiles
comme une messe de Mozart, une œuvre baroque de Purcell…
avec des instruments et des solistes ou des choses « plus
simples » (pas si sûr!) comme des chants de tradition de
cultures différentes.
Et pourtant, le travail collectif et le soutien mutuel, les outils
pédagogiques mis à disposition ainsi que l’appui du chef de
chœur amènent au succès.

Certes une implication est nécessaire: régularité, ponctualité,
petit travail personnel, attention lors de l’apprentissage en
chœur avec le chef sont, plus que les connaissances musicales
et les qualités vocales, les véritables conditions de la réussite
d'un chœur.

Répétitions, samedis de travail, concerts, voyages sont
autant d'occasions de vivre ensemble dans le partage
de la musique.

Comment communiquer?

Des informations sont publiées régulièrement sur le site web de la
chorale. (Planning etc.)

Pensez à le consulter régulièrement et participez à son évolution
par vos commentaires et suggestions.

Des informations sont également données régulièrement lors des
répétitions .

Toutes les semaines, le chef de chœur, donne le programme de
travail pour la répétition suivante, ce qui permet aux choristes de
se préparer à partir des partitions et des fichiers-son par voix qui
se trouve sur le site web.

Les programmes des samedis sont communiqués de la même
manière.

A qui s’adresser ?

Pour tout ce qui concerne la vie pratique de la chorale, à Jean Cazade

Pour tout ce qui concerne le site web et l’accès à ses ressources, à
Raymond Delcroix

Pour tout ce qui concerne les paiements des cotisations, à Michel Jay

Et bien sûr pour les questions musicales, au chef Lionel David.

http://chantenoes.free.fr/

http://chantenoes.free.fr/


Association régie par la loi 1901, le chœur « Chantenoes » a été
créé en octobre 1984 au collège de Noes à Pessac par un
professeur… Jean Cazade.
Elle est gérée par un conseil d’administration dont les
membres sont élus en assemblée générale.

Le chœur Chantenoes

Président: Jean Cazade  (06 83 02 30 84)

Vice-président: Raymond Delcroix (06 81 19 93 44)

Vice Président: Michel Laraigné (06 11 80 32 15)

Secrétaire:                      

Secrétaire adjointe:    Marie-Christine-Castera (06 60 97 53 55)

Trésorier:                        Michel Jay  (06 07 04 49 18)

Trésorière adjointe: Dany Godard   (06 30 64 96 42)

Membres:    Marie-Paule Assal (06.30.37.43.06);  Paulette Péchaudral
(06 23 41 26 92); Yves Sarrat (06.84.97.74.36)

Chef de chœur: Lionel David (06 25 60 67 74)

Et les samedis de travail?

Participer au chœur « Chantenoes » c’est l’engagement de participer
à cinq samedi de travail programmés dans l’année; ils ont lieu, en
général, à l’école Aristide Briand à Pessac de 9h30 à 18h,
Le repas est tiré du sac et partagé, ce qui n’ empêche pas de prévoir
quelques gâteaux et boissons pour l’apéritif ! Le café, le thé etc, sont
prévus par l’équipe « Chantenoes »)

Pour connaître les dates prévisionnelles consulter le bulletin
d’information du président. Il est accessible sur le site .

Et les concerts

Il est, habituellement, prévu 5 concerts dans l’année:

Un concert « de Noël »
Un concert « de Printemps »
Deux concerts « début juin »
Un concert pour la fête de la musique le 21 juin

Quelle tenue de concert?

Pour les femmes : jupe longue ou pantalon noir, haut à manches
longues noir.
Pour les hommes : costume sombre, chemise blanche, cravate grise.



Les programmes

Les programmes annuels sont variés : musique
populaire, musique de la renaissance à nos jours,
œuvres religieuses ou profanes de grands compositeurs
avec ou sans instruments avec ou sans solistes…

Programme 2016/2017

«L' Amour dans la poésie et la musique»

Programme 2017/2018

Jubilate Deo et Te Deum de Purcell
pour chœur; solistes; cuivres orchestre de chambre et 

continuo

Programme 2018/2019

De Haydn au Romantisme…

Programme 2021/2022

Musique chorale du 17ème au 20ème siècle

Programme 2022/2023

Musiques des traditions française et 
catalanes et œuvres liturgiques 

baroques
pour chœur; solistes; flutes; violoncelle et orgue

Combien ça coûte?

L’adhésion au Chœur est de 120 euros pour 2022-2023 y
compris l’assurance obligatoire.

Les partitions sont gratuites (lorsqu’elles sont dans le
domaine public).
Elles se trouvent sur le site internet de Chantenoes
Chacun imprime ses partitions.

Des fichiers-son pour l’apprentissage se trouvent également
sur le site.

De quoi a-t-on besoin pour chanter?

Il est nécessaire d’avoir envie de chanter. Connaître le solfège
est apprécié mais n’est pas une obligation.

L’investissement matériel est limité : un crayon papier pour
noter les indications du chef sera suffisant mais
l’enthousiasme et l’assiduité seront très utiles pour progresser
et s’intégrer au groupe.

Questions pratiques


