
 

 
 
 

 
 

 
 

 
FRAIS D'INSCRIPTION 

 

Formule Carte  Participation 

Choriste adulte 15 90 

Choriste jeune 10 45 

Couple  30 171 
 

La carte d’adhérent au Foyer Rural permet de 
participer aux autres activités de l’association. 
Elle est obligatoire puisque elle est la preuve 
que le choriste est assuré. 

La participation varie selon le budget annuel. 
Elle est définie par le Conseil d’Administration. 

 

REGLEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION 
 

Il se fait par chèque en début de saison 
(septembre). 
Lorsqu’un choriste s’inscrit en cours d’année, il 
remplit sa fiche et règle le montant de la 
participation au prorata des mois à venir. 
De même, en cas d’absence prolongée pour 
raison médicale, un remboursement partiel est 
effectué en fin de saison. (plus de 2 mois hors 
vacances) 
 
MATERIEL 
 

Le Foyer Rural met à disposition du 

choriste : 

Les partitions, le porte-partition utilisé lors 

des concerts, l’ « accessoire » vestimentaire 

(fleur, cravate, foulard) qui agrémente la 

tenue lors des concerts. 

Il met à disposition du chef : 

Le pupitre, le piano, la chaîne hifi, le 

matériel de sonorisation nécessaire... 
 

SIRET 47854639300016 

 
 

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS 
 

Le Foyer Rural présente 
 

 les « Baladins » 
chœur mixte 

 
 
 

 
 
 
 

Direction artistique: 
 

Jacques Lefranc 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

.HISTORIQUE. 
 

La chorale fut créée en 1990, dans le cadre 

du Foyer Rural de St Germain du Bois. Elle 

est alors dirigée par Daniel Grisard qui lui 

donne son premier élan jusqu’en 2000 où 

Marc Meunier en prend la direction. 

C’est en 2008 que Jacques Lefranc saisit la 

baguette de chef de chœur et depuis dirige 

les quelques 48 choristes qui  composent le 

chœur. 

Pour notre plus grand bonheur il nous fait 

découvrir chaque année un univers musical 

nouveau, dans la joie et la détente mais avec 

rigueur et avec le souci constant de nous 

faire progresser. 

Réunissant des choristes venus de France, de 

Belgique, de Suisse, des Pays-Bas, nous 

recrutons dans toute l’Europe et même aux 

USA ! 

C’est un grand bonheur que de partager ces 

moments musicaux avec des personnes de 

tous milieux, de toutes sensibilités, et de 

parvenir à construire avec toutes ces voix et 

ces accents différents, une seule voix, celle 

du chœur, qui n’est belle que si chacun y met 

son cœur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LE RÉPERTOIRE 

 

Renouvelé chaque année, il est accessible à 

toute personne assidue aux répétitions. 

Le chef de chœur qui l’établit veille à ce que 

tous les pupitres soient mis en valeur, à ce 

que l’intérêt soit maintenu d’année en année, 

en variant les genres : classique, 

contemporain, jazzy, religieux,… 

Nous chantons dans presque toutes les 

langues, au moins les plus courantes : 

anglais, allemand, italien, espagnol, latin… 

et français ! 

Un thème bien choisi permet de bâtir un 

programme cohérent, qu’il comporte une 

seule ou plusieurs pièces. 

 
UN ENGAGEMENT INDIVIDUEL 

 

Un CD dit « de travail » est fourni à chaque 

choriste, dès lors que le niveau de l’œuvre le 

commande. 

Le choriste est tenu dans la mesure du 

possible de s’en servir pour conforter 

l’apprentissage fait en répétition. 

Il veille également à être assidu aux 

répétitions, par respect du chef de chœur, de 

ses coéquipiers et du public. 

De même, lorsque les dates de concert sont 

prévues à l’avance, sa présence est 

nécessaire à l’équilibre des pupitres. 

 

 

 

 

LE CHEF DE CHOEUR 
 

Le chef de chœur établit le programme de 

l’année qu’il soumet à l’approbation des 

choristes, prépare et assure les 2 heures 

hebdomadaires de répétitions et en ajoute 

éventuellement si le calendrier le requiert. 

Il prépare et diffuse les CD « de travail » . 

Il assure les concerts tant à l’extérieur qu’à 

St Germain du Bois. 

Avec doigté et compétence, il inculque les 

notions nécessaires pour que la personne qui 

s’inscrit sans formation préalable puisse 

s’intégrer au groupe. Il soutient le groupe et 

lui apporte l’aide adéquate afin que celui-ci, 

non seulement  maintienne son niveau de 

qualité mais s’améliore d’année en année. 
 

DES PRESTATIONS 
 

Chaque année, les Baladins se produisent en 

concert dans l’église de St Germain du Bois : 

en automne ou à la période de Noël, et 

au printemps. 

A cette occasion, ils peuvent être 

accompagnés par un ou plusieurs musiciens. 

Ils répondent à l’invitation d’autres chœurs, 

parfois sous la forme d’un échange, recevant 

celui-ci lors d’un de leur concert.  

Invités par des associations, ils sont ravis de 

participer à la vie d’autres communes. 

Une invitation n’est acceptée qu’à la 

condition que l’équilibre des pupitres soit 

respecté et l’effectif suffisant. 


