ENSEMBLE VOCAL «SYRACUSE»

«Règlement intérieur»
DIRECTION
L’ensemble vocal est dirigé par Gilles Pauget.

COMPOSITION DU GROUPE
«Syracuse» est un ensemble vocal mixte.
Il réunit environ 16 personnes (4 pupitres de 4 personnes)

4-5 soprani, 4-5 alti, 3-4 tenors, 3-4 basses.

REPERTOIRE
Répertoire polyphonique dans une variété de styles en musique populaire :
chanson française, Spirituals, gospels, sud-africain, swing, bossa,
chanté en français, anglais portugais, espagnol...
Le répertoire est proposé par Gilles.

PROFIL DES MEMBRES
Les participants doivent être à l’aise dans le chant ainsi que dans la situation
polyphonique.
Ils doivent être capables de chanter juste, en rythme... (débutants s’abstenir !).
Un intérêt pour le répertoire proposé va de soi et suppose une curiosité pour l’» extraeuropéen» : on chantera en français mais aussi en portugais, zoulou, espagnol.
La capacité à «lire la musique» n’est pas une condition, des enregistrements fournis
permettant d’intégrer sa voix de façon orale.
Néanmoins, une familiarité minimale avec la partition est souhaitée et des temps de travail
seront prévus pour une «mise à niveau» pour les personnes pour lesquelles cela sera
nécessaire.

ENGAGEMENT
Les membres du groupe s’engagent à l’assiduité, au travail personnel entre les séances.
La participation aux week-ends en résidence et aux concerts est implicite.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Toute personne intéressée par ce projet peut se faire connaître.
Les membres du groupe peuvent également présenter d’éventuelles personnes
intéressées.
Après qu’ils aient pris connaissance du projet et de ce règlement intérieur, les candidats
sont invités à un entretien-audition avec Gilles, éventuellement assisté d’un membre du
groupe.
Ce entretien-audition permet de parler du projet, de connaître le profil et l’intérêt de la
personne et d’établir un profil musical (tessiture, connaissances musicales, expérience,
projet, motivation, ...)
La décision d’intégrer le candidat revient, au final à Gilles Pauget.

REPETITIONS
Jour/horaire : Les répétitions ont lieu le mercredi de 20h30 à 22h, environ trois mercredis
par mois selon un planning établi à l’avance.
Lieu : Maison Ferber, Caluire

WEEK-ENDS EN RESIDENCE
Deux week-ends en résidence ont lieu dans la maison de Sauvain.
l’un à l’automne (octobre), l’autre au printemps (mars-avril)

CONCERTS
Les concerts constituent l’aboutissement du travail du choeur.
Ils pourront s’inscrire dans le cadre d’une manifestation organisée par la maison de papier
ou tout autre occasion.

ADMINISTRATION / ORGANISATION
L’ensemble vocal Syracuse représente une section d'activité de l'association la
Maison de papier certaines responsabilités pourront être partagées : trésorier,
documentaliste,animations etc.

MATERIEL
Les partitions sont fournies par Gilles où achetées collectivement.
Un petit magnétophone enregistreur permet à chacun de capturer sa voix.

PARTICIPATION FINANCIERE
Elle comprend l’adhésion à l’ association et la cotisation à l’ activité «ensemble

vocal».
L'ensemble des cotisations constitue un budget permettant l'organisation des
projets et de diverses dépenses ordinaires.
Montants :
Adhésion association : 16 €.
Cotisation ensemble vocal : 250 € (incluant les deux week-ends en résidence).

