
Contact : contact@choeur-regional-auvergne.fr / 04.73.14.31.03  
Les jours de répétitions et concerts : 06.37.29.08.66  

  
 

Répétitions Passion selon Saint-Jean - BACH 
 

Calendrier : 
 

RÉPÉTITION TUTTI 
Samedi 5 février 
ou Samedi 12 févier 

 
15h-18h 
15h-18h 

 
Clermont-Ferrand, salle Leclanché (Champratel) 
Le Puy-en-Velay, Centre de musique sacrée (rue Isabelle 
Romée) 

PRÉ-GÉNÉRALE 
Samedi 2 avril 

 
15h-18h 

 
Clermont-Ferrand, salle Leclanché (Champratel) 

GÉNÉRALE / RACCORD 
Vendredi 8 avril 
ou Samedi 9 avril 

 
20h- 22h30 
16h-18h 

 
Clermont-Ferrand, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Le Puy-en-Velay, église du Val-Vert 

CONCERT* 
Samedi 9 avril 
Dimanche 10   
Lundi 11 avril 

 
20h30 
17h 
20h30 

 
Le Puy-en-Velay, église du Val-Vert 
Clermont-Ferrand, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Clermont-Ferrand, église Sainte-Jeanne d’Arc 

 

*Possibilité de participer à une ou deux représentations seulement. 
 

Consignes : 
 

Tenue de concert : haut blanc / bas noir 
 
Partition : insérée dans une pochette (probablement fournie par le Chœur – précisions à venir) 
 
Les jours de générale et concerts : 
 

- Vendredi 8 avril - Église Ste-Jeanne d’Arc – Clermont-Fd : 
o Installation entre 17h et 19h (aides bénévoles bienvenus) 
o Mise en voix à 20h – répétition (sauf choristes de Haute-Loire) 20h15-22h30 
o Démontage : 22h30-23h 

 

- Samedi 9 avril – Église du Val Vert – Le Puy-en-Velay :  
o Installation entre 13h et 16h (aides bénévoles bienvenus) 
o Mise en voix et raccord important de 16h à 18h pour permettre à tous les 

intervenants de prendre leurs marques 
o pause repas (solution individuelle) 
o Concert à 20h30 – durée 2h 
o Démontage 

 

- Dimanche 10 avril – Eglise Ste-Jeanne d’Arc – Clermont-Fd : 
o Installation entre 13h et 15h (aides bénévoles bienvenus) 
o Mise en voix et raccord de 15h à 16h 
o Concert à 17h – durée 2h 

 

- Lundi 11 avril : 
o Mise en voix à 19h15 
o Concert à 20h30 – durée 2h 
o Démontage 

 

Déplacements : une recherche de la meilleure organisation possible des déplacements sera étudiée. 

 



Lieux de répétitions et concerts : 

Salle Leclanché : Cette salle est située au 
Nord de Clermont Ferrand, quartier Croix-
de-Neyrat, rue de Champratel. 

 

 

 
 

 
Centre de musique sacrée : Il est à deux pas du cloître de la 
cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay. La rue Isabelle 
Romée est perpendiculaire à la rue du cloître. 

  

 

 

 

 

Église Sainte-Thérèse du Val-Vert : cette église 
de style contemporain se trouve au sud-ouest 
de la Ville du Puy-en-Velay. Un parking est 
présent à côté. 

    

 

 

 

Église Sainte-Jeanne d’Arc : L’église Sainte-Jeanne 
d’Arc se situe à 5 minutes à pied du parking Salins-
Gambetta (gare routière) de Clermont-Ferrand, place 
Littré (sur le boulevard Jean Jaurès). 

 

 

 


