*** L’ENSEMBLE VOCAL DIVERTISSON RECRUTE
ET VOUS PROPOSE UNE SESSION TOUT EN SÉCURITÉ! ***
DivertisSon est chœur mixte formé d’environ 25 choristes passionnés et enthousiastes
qui se plaît à explorer un répertoire éclectique autour d’un thème annuel et propose
des spectacles de qualité, originaux et ludiques.
Suivant les recommandations sanitaires de la santé publique et le guide de la CNESST
sur les activités de loisir, nous vous proposons une session un peu spéciale, adaptée
aux conditions actuelles et pleinement sécuritaire mais toujours DivertisSante!
Quelques informations pratiques:
OÙ?
A l’église unie Saint-James (463 rue Sainte-Catherine Ouest) entre les stations de
métro Place-des-Arts et McGill. L’entrée se fait par le stationnement.
Une très grande salle nous permet de respecter les 2 mètres de distanciation
physique requis entre les choristes.
QUAND?
Les mercredi soirs de 19h à 21h30 (peut être exceptionnellement 21h cette session).
Rentrée: le 16 septembre
QUEL RÉPERTOIRE POUR CETTE SESSION D’AUTOMNE 2020?
Nous travaillerons sur un répertoire varié d’hiver et de Noël (pièces jazzy, chansons
québécoises, pièces avec du mouvement, des thèmes plus classiques, etc). Si les

conditions nous permettent de faire un concert en intérieur tant mieux, sinon quelques
prestations extérieures seront envisagées.
SESSION D’HIVER-PRINTEMPS 2021:
Si les conditions nous le permettent, nous reprendrons nos chansons sur le thème des
4 ÉLÉMENTS que nous devions présenter en mai 2020 à l’Écomusée du Fier monde,
pour les y présenter en mai 2021.
QUEL CHEF?
Mélodie Rabatel (diplômée de la Maîtrise en chant choral de l’Université de
Sherbrooke)
VOUS…
Aimez chanter, êtes un(e) choriste expérimenté(e) ou plus novice mais très motivé(e),
chantez juste, aimez les nouveaux défis. Lecture non obligatoire (trames de pratique
fournies) mais nous travaillons toujours avec des partitions.
COMMENT?
Une audition aura lieu avec Mélodie à St James. Pour cela, nous vous invitons à
préparer la pièce de votre choix.
COUT?
160$ par session
NOUS JOINDRE:
infodivertisson@gmail.com
Odette (choriste de la première heure): 514 232 3163

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement!
www.divertisson.com
https://www.youtube.com/watch?v=3uDViERcRl0

