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Structure d’accueil 

Le CCVV est une nouvelle activité de l’asso d’Art Vocal d’Ormesson. 

Relation Petit Chœur/Grand Chœur 

Les concerts sont communs, et les choristes du CCVV peuvent chanter dans le 

Grand Chœur, mais ce n’est pas une obligation. 

Conditions d’entrée/Tarif 

Pour pouvoir entrer au CCVV, il faut d’abord adhérer à l’association d’Art Vocal 

d’Ormesson, passer chaque année une audition avec succès, et payer une cotisation 

de 100€. Les choristes désirant chanter dans les deux chœurs devront payer une 

cotisation de 290€. 

Lieu et fréquence des répétitions 

Un samedi après-midi (3h) par mois (8 répétitions d’octobre à juin) et un week-end 

par an commun avec le Grand Chœur.  

 

Outils de travail 
Les choristes du CCVV auront à leur disposition les mêmes outils que le Grand 

Chœur (fichiers midi-fichiers mp3-partitions-paroles). 

Motivation : « L’envie de vivre la musique » 

« Motivés et autonomes dans notre voix, nous souhaitons partager notre envie de 

bien chanter en se sentant responsables de notre travail, d’accéder à des œuvres 

exigeantes, de vivre la musique en travaillant interprétation et émotion » 

L’effectif du CCVV est volontairement limité à quelques personnes par voix pour 

favoriser l’autonomie de chacun.  

Deux ensembles pour ne former qu’un lors des concerts et projets VV.  

L’apprentissage personnel pour savourer les répétitions 

« Nous voulons nous faire plaisir, chanter et travailler l’interprétation lors des 

répétitions, en limitant le temps de mise en place… » 

Le principe est que chacun arrive en répétition en ayant non seulement déchiffré sa 

partition, mais en étant déjà suffisamment autonome pour se confronter à 

l’ensemble du chœur. 
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Le CCVV s'adresse à des choristes ayant acquis des réflexes vocaux, rythmiques et 

harmoniques, désirant interpréter des morceaux nécessitant un travail plus 

exigeant (vocal, scénique, chorégraphique…). 

Justesse et bon sens du rythme sont indispensables. 

Un projet et un engagement annuel 

Chaque année, le CCVV mène un nouveau projet musical. Du fait de l’effectif 

réduit, il est demandé à chacun de s’engager pour toute la durée du projet. 

Le recrutement annuel se fait sur audition par la chef de chœur (préparation puis 

interprétation d’une pièce.) 

 

 

ALORS SI VOUS ÊTES INTERESSÉ(E)……….. 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE PAR MAIL A   : cds.fasilafm@free.fr 


