Nous recrutons !
Vous aimez chanter et désirez vous joindre à un groupe de passionnés de musique du monde et
de gospel? Nous recherchons des choristes (dans tous les pupitres ) avec expérience.

Qui sommes-nous?
●
●
●
●
●

Une quinzaine de choristes sous la direction de la cheffe de choeur Claude-Marie Landré
Un choeur a cappella (et sans partitions - nous apprenons nos chants par coeur)
Un répertoire composé de chants du monde et du gospel (nous chantons en moyenne
dans une douzaine de langues différentes)
Certains chants sont accompagnés de chorégraphies simples
Nous effectuons durant l’année de multiples prestations
La tenue des évènements (spectacle annuel et autres prestations) pour l’année
2020-2021 sera en fonction de l’évolution de la situation liée à la pandémie de
Covid19.

Pour plus d’informations :
https://www.youtube.com/user/ChoeurBaobab/videos?view_as=subscriber
https://choeurbaobab.com/

Nos répétitions
●
●
●
●

Les mercredis de 18h30 à 21h30
Début de session : le 26 août 2020
Lieu : à confirmer (arrondissement Plateau Mont-Royal ou aux alentours)
Cotisation par session (2 fois par an) : 160$

Mesures Covid19
En raison des circonstances reliées à la pandémie de Covid-19, il n’est pas encore déterminé
sous quelle forme les répétitions auront lieu. Toutefois, en mettant en place les mesures
sanitaires requises, la volonté du Choeur Baobab est de pouvoir se réunir (à l’extérieur dans
une premier temps) afin de chanter ensemble.

Déroulement des auditions (en ligne)
Étape 1
● 1ère option :
Il est possible d’envoyer à notre cheffe de choeur Claude-Marie Landré, une vidéo ou un
enregistrement vocal (via we transfer, google drive ou dropbox de préférence) d’un chant de
votre choix.
Merci d’envoyer vos fichiers à cette adresse en indiquant dans l’objet de votre envoi que vous
auditionnez pour le choeur : cmlandrec@gmail.com
Par la suite, notre cheffe de choeur fera le suivi et verra avec vous pour un horaire d’audition.

● 2ème option :
Si vous ne souhaitez pas envoyer de fichier vidéo ou audio de votre chant, vous pouvez
demander une audition à cette adresse : cmlandrec@gmail.com
Assurez-vous de bien pouvoir répondre à nos critères de sélection (voir ici-bas) et de préparer
un chant de votre choix démontrant vos compétences vocales.
Étape 2
Les informations (plateforme et horaire) ) pour l’audition en ligne vous seront envoyées par
courriel.
Durant l’audition en ligne, des exercices de solfège mélodique et rythmique vous seront
demandés.
Si vous n’avez pas envoyé de fichier audio ou vidéo de votre chant, il vous sera demandé de le
chanter.
Prévoir environ 15 à 20 minutes de temps.
Étape 3
Si vous avez réussi l’audition avec la cheffe de choeur, il vous sera ensuite demandé de
rencontrer en virtuel des membres du CA du choeur (prévoir un 15 min de discussion). Cela vous
permettra d’avoir un premier contact avec le choeur et il vous sera possible de poser vos
questions si vous en avez.
Nos critères de sélection :
● Justesse de la voix
● Sens du rythme
● Expérience en chant et/ou en chorale
● Capacité d’apprendre et d’exécuter des chorégraphies simples
● Motivation et assiduité aux répétitions et au travail préparatoire
● Motivation à s’engager dans le groupe et à entreprendre des projets pour le groupe
(non-obligatoire mais un atout)
● Notion de solfège, lecture à vue (un atout, mais non-obligatoire)
Compétences artistiques : instrument, mise en scène, danse, costumes, décor, etc. (un
atout)

Bonne chance à tous et au plaisir de se rencontrer!

Restons connectés ! :
https://www.facebook.com/choeurbaobab/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/choeurbaobab/?hl=fr-ca

