Le Chœur philharmonique du Nouveau Monde (CPNM) recrute de nouveaux choristes pour la
saison 2020-21
Chanter avec la Chœur philharmonique du Nouveau Monde (CPNM), c’est vivre une expérience
artistique des plus stimulantes, sous la direction enthousiaste et rigoureuse de Michel Brousseau, chef du
Chœur et directeur artistique qui propose de mettre au programme cette année les Valses de Strauss qui
ont été écrites originalement pour chœur et orchestre. Le CPNM est un chœur semi-professionnel classique,
dont chaque choriste contribue à la qualité musicale en suivant quelques règles simples : assiduité et
participation active aux répétitions, rigueur, écoute attentive des indications et travail à la maison pour
préparer les œuvres et assurer une bonne prestation. Une voix juste, l'amour du chant et la motivation sont
essentiels. Savoir lire la musique est certainement un atout.
La saison 2020-2021 du CPNM devra se dérouler dans des conditions spéciales en raison de la pandémie,
mais nous voulons offrir aux choristes la possibilité de poursuivre nos activités de chant choral.
Les répétitions ont lieu les mardis en personne à l'École de musique Vincent-d'Indy, 628 Chemin de la CôteSainte-Catherine, Outremont de 19 h à 21 h 45 et simultanément sur Zoom pour les personnes qui
préfèreraient cette option. Le début des répétitions est prévu pour mardi le 8 septembre 2020. Pour les
répétitions en personne, toutes les mesures recommandées par l'Alliance chorale du Québec seront mises
en place enfin de s'assurer que tout est sécuritaire. La collaboration de chacun sera requise pour le respect
des consignes.
Si vous êtes intéressés(es) à joindre les répétitions en personne ou virtuellement, vous devez communiquer
avec nous par courriel (secretraire-cpnm@outlook.com).
Il faut souligner qu'étant donné la situation de pandémie de COVID-19, nous sommes sujets à changements
selon les règles de la Santé publique. Si vous avez des questions, veuillez nous écrire par courriel à
l’adresse ci-haut ou composez le 514 808-1963.
Au plaisir de vous voir en grand nombre,
Louis Lefebvre,
Président CPNM-Montréal

