
 
 
À toutes les personnes et toutes les chorales inscrites ou intéressées par les rassemblements  
2021-22 

 
Chorals de la Passion 

et 
Misa a Buenos Aires 

 
 
Chers amis, 
 
Nous étions tous dans une excellente dynamique lorsque nous avons conçus les projets de 
rassemblements pour fêter notre 20e anniversaire. Les confinements successifs ont bien mis à mal les 
activités chorales basées sur le travail collectif, et les forces que vous retrouverez en septembre sont 
probablement encore aléatoires (en espérant qu’une activité normale puisse bien être envisagée). 
Vous vous interrogez peut-être sur la manière dont vous allez pouvoir retrouver de l’élan et de la 
motivation. Il nous importe aussi de permettre à chacun de bien mesurer si la participation à ces 
rassemblements est bien de nature à conforter l’enthousiasme ou au contraire risquerait de perturber 
la cohésion du groupe. 
 
Aussi, nous nous apprêtons à diversifier les modalités de préparation à ces événements afin de 
permettre au plus grand nombre de nous rejoindre le plus sereinement possible. Nous voulons donc 
permettre sur chacun des deux projets une alternative pour une participation collective (toute la 
chorale, comme cela était envisagé) OU individuelle. Nous espérons ainsi à la fois remobiliser chacun 
vers le plaisir du chant, renouer avec les échanges stimulants et contribuer à la dynamique des chorales 
en Auvergne(-Rhône-Alpes). 
 
Pour les participations collectives rien n’est changé : chaque groupe effectue la préparation dans le 
cadre de ses répétitions habituelles.  
 
Pour les individuels : 

➔ Chorals de la Passion : préparation individuelle grâce à divers outils numériques (tutoriels, 
vidéos : disponibles dès septembre) 

➔ Misa a Buenos Aires : atelier du Chœur environ 1 à 2 fois par mois (calendrier précis donné 
avant le 10 juillet) 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de précision. 
 
Avec nos très cordiales salutations 
 
Blaise Plumettaz 
 
  



 

 
CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 

  
 
Passion selon Saint-Jean 
 
Septembre 2021 - janvier 2022   Préparation collective ou individuelle 
 
Samedi 5 février 2022    15h-18h Répétition d’ensemble – Clermont-Ferrand 
ou 
Samedi 12 février 2022  15h-18h Répétition d’ensemble – Le Puy-en-Velay 
    
Samedi 2 avril    15h-18h Pré-générale - Clermont-Ferrand 
 
Vendredi 8 avril   20h-22h30 Générale - Clermont-Ferrand  
ou Samedi 9 avril   16h-18h  Raccord - Le Puy-en-Velay  
 
Concerts     
Samedi 9 avril    20h30  Le Puy-en-Velay  
Dimanche 10 avril   17h  Clermont-Ferrand 
Lundi 11 avril    20h30  Clermont-Ferrand    
 
 
 
 
Misa a Buenos Aires 
 
Septembre 2021 - mai 2022   Préparation au sein de chaque chorale  

ou  
      Atelier mensuel (calendrier disponible prochainement) 

 
Répétitions d’ensemble 
Dimanche 6 mars 2022   10h30-12h30 / 14h-16h 
Dimanche 22 mai  10h30-12h30 / 14h-16h 
 
Samedi 11 juin     16h-18h30  Générale 
    20h30   Concert 
 


