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En ce mois d’octobre, notre gazette laisse la parole à la 

chorale « Tutti Canti », une des quatre chorales répétant 
dans nos locaux tous les lundis soirs. 

 

Notre chorale est affiliée au mouvement international 

« Choralies, une initiative A Cœur Joie » créée par Marc 
et Madeleine DESROCHES en 2002. 

La chorale TUTTI CANTI rassemble actuellement une 

quarantaine de choristes amateurs, adultes, de tous 
âges, ayant en commun le goût du chant polypho-
nique ; un groupe harmonieux dans lequel chacun ex-
prime et partage le plaisir du chant choral. 
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Vérane BOURGER et Fanny BORTOT, deux jeunes et dy-

namiques Chefs de Chœur, dirigent de mains de maîtres 
les répétitions, nous transmettant leur enthousiasme et 
leur sens du rythme. 

 

Notre répertoire est constitué de chansons françaises et 

chants du monde, negro-spirituals, gospels… 
 

On aborde également quelques pièces plus classiques, 

religieuses ou profanes, de toutes les époques, choisies 
pour apporter à chacun une grande satisfaction musi-
cale. 
 

Afin de donner du relief aux différentes interprétations, 

nos Chefs de chœur ajoutent une petite gestuelle sur les 
morceaux les plus rythmés. 
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Le chœur Tutti Canti se produit plusieurs fois chaque 

année à l’occasion de concerts, quelquefois partagés 
avec d’autres chorales (St Julien sur Bibost dans les 
Monts du Lyonnais ou la chorale Mikado des Hautes 
Alpes),  d’événements privés (mariages), en France ou à 
l’étranger (Italie, Allemagne) ainsi que pour un concert 
de fin d’année souvent programmé  fin Mai. 
 

Sans oublier, bien entendu, les samedis d’animation 

que nous vous réservons, Résidents de l’Ehpad Les Cris-
tallines en compagnie de vos proches. 

 
Ce samedi 6 octobre 2018, vous étiez venus nombreux 
(31 personnes) pour écouter notre premier concert, 
c’était l’occasion d’oublier momentanément les soucis 
et de vivre ensemble un moment privilégié. 

 
Nous vous disons Merci et à bientôt. 

D’ici là, nous nous remettons au travail pour étoffer 
notre répertoire. 
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