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   MULTIPHONIADES  2020 à Boulogne sur Mer                              

 
 Cette grande fête du chant choral du département se fera   du 11 au 17 mai 2020 et, comme les 
années précédentes, nous souhaitons qu’un maximum de nos chorales adhérentes y participe. 
 
 Elle comportera  deux grandes phases : 
  -le festival du chant choral avec des concerts durant toute la semaine par des chorales de 
Multiphonie dans des villes voisines de Boulogne sur Mer  (note explicative à venir) 
  -le concert du dimanche avec les chants communs,  l’atelier « Misatango de Palmeri» 
et la chorale co-organisatrice Chante Joie. 
 

Les chants communs  
 Rappel de l’objectif : 
 
  .Réunir un grand nombre de choristes et interpréter ces chants aux Multiphoniades  
  .Permettre à nos chefs de chœur de diriger un grand chœur 
  .Donner à nos chorales des chants qu’elles pourront reprendre à leur programme et servir 
également en chants communs lors de rencontres. 
 
 Quatre chants  sont retenus : 
 
  -Un jour un enfant   dirigé par  Catherine Bellangé  
  -Oui mais       Martine Dupire 
  -Sing we and chant it       Monique Lelong 
  -Tous les rêves sont en nous    Jérôme Jossien 
 
 Il est souhaitable que le maximum de chorales retienne et apprenne ces chants, les choristes 
peuvent les apprendre aussi à titre individuel. 
 
 Des répétitions d’apprentissage  ouvertes à tous sans inscription seront organisées cette année 
2019, (d’autres suivront l’année prochaine) les : 
  -dimanche 12 mai 2019 de 10 à 17 h.  à Aire sur la Lys pour la découverte des partitions 
  -dimanche 17 novembre (lieu à déterminer) 
  -2 autres dates en 2020 
 Commande des partitions :  
   Les commandes sont à adresser à Catherine Bellangé dont le mail est indiqué ci-dessous, le 
prix de chaque partition est de 2 € ; comme la fois précédente, une participation financière substantielle 
sera accordée aux chorales qui prendront les 4 chants. 
 

NOTE À DIFFUSER LARGEMENT 
 
Les contacts : 

.pour les partitions :    multiphonie.catherine@orange.fr 

.organisation générale ;    multiphonie.claude@wanadoo.fr 
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