
 

 

 

 

 
 

Dimanche 18 juin 2023 à l’Abbaye du Relec 
 
Pour la quatrième édition, Cc29 a le plaisir d’être partenaire de Chemins du patrimoine en Finistère pour la 
journée clôturant la semaine consacrée au chant choral « Voix en chœurs » du 11 au 18 juin 2023, à l’Abbaye 
du Relec. 
 

« Dialogue de chœurs », c’est quoi ? 
 

C’est une journée particulière le dimanche 18 juin, sous la houlette de Cécile Le Métayer qui coordonne 
cette édition. La rencontre de 4 chœurs dans un lieu inspirant pour un concert unique. 
 

La règle du jeu 
 

Tous les chœurs adhérents à Cc29 peuvent poser leur candidature.  
Quatre ensembles sont retenus pour une prestation bénévole de 15 à 20 minutes maximum au cours de 
laquelle chacun présentera 4/5 chants maîtrisés de son répertoire (pas d’apprentissage supplémentaire à 
envisager), a capella (le site n’est pas adapté à la sonorisation). Le coordonnateur imagine le concert public qui 
aura lieu à 17h en lien avec les chef·fe·s de chœurs, Chemins du Patrimoine et Cc29.  
Les chorales participantes se retrouveront à 10h le dimanche 18 juin, à l’Abbaye. Elles apporteront leur 
pique-nique du midi. Un pot sera offert à l’issue du concert. 
 

Comment participer ? 
 

 Proposer sa candidature à Cc29 par mail avant le 15 mars 2023, en joignant : 
o les renseignements sur la chorale : dénomination, nom du/de la chef·fe de chœur, nombre 

de choristes, type de répertoire, ville de rattachement, coordonnées de contact mail et 
téléphone ; 

o quelques lignes de présentation (historique) ; 
o la liste des titres choisis (et leur durée) pour Dialogue de chœur ; 
o 2 ou 3 photos. 

 Le choix des chœurs se fera par l’ensemble des partenaires fin mars. 
 Les chœurs feront parvenir les partitions à Cc29 puis ils seront conviés à une réunion préparatoire 

en présentiel ou en visio, début avril. 

Vous avez des questions ? Contactez Cc29 par téléphone 07 55 60 19 98  
             par mail à contact@chantchoral29.fr.  
 

Vous êtes curieux ? Pour en savoir plus sur les partenaires, cliquez sur les liens suivant :  
 Chemins du patrimoine en Finistère : https://www.cdp29.fr/fr/presentation-chemins-du-patrimoine   
 l’Abbaye du Relec : https://www.cdp29.fr/fr/presentation-relec  
 le site de Cc29 : https://chantchoral29.fr/application/controleurs/main.php 



CANDIDATURE : (Nom de la chorale)  
 
 
 Ville de rattachement :  
 Direction :  
 Type de répertoire :  
 Effectif :  
 Contact (nom et qualité) :  
 Tél. portable :  
 Adresse courriel :  
 
 
Présentation de la chorale : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Titres et compositeurs des chants choisis pour Dialogue de chœurs :  
 

 …… 
 …… 
 …… 
 …… 
 ….. 

 

Photos : 
 

 


