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en quête de nouveaux choristes pour la rentrée
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L'heure de la rentrée a
sonné' 'pour les -membres du
Chœur des. sources. Et Pun
des.premiers constats 'de l'~ssociation, c'est la baisse de ses
effectifs. «Ces
dernières
années, nous avons eu à subir
plusieurs départs», déplore la
présidente Sylvie Beaudoin.
L'association a vu le jour en
2002, sous la présidence de
Nicole Scolan.. En 2013, Sylvie
Beaudoin esrélue
pour lui
succéder. «Aujourd'hui, l'association compte une vingtaine de membres. Mais c'est
encore un peu juste pour
faire des concerts. Nous souhaiterions récupérer encore
quelques choristes», rapporte
la présidente. C'est notamment l'une des raisons qui
fait que le Chœur des sources
a réduit ses dates de concert
sur ,ces
deux
dernières
annees.
Sur scène, les choristes ont
un répertoire très varié. Sous
la direction de Nicole Evrard,
ils interprètent aussi bien des
pièces classiques que d'autres
d'époque. Renaissance (interprétées celles-ci en costume);
«Nou: chantons même 'dans.
-'plusieurs langues : français,
latin, allemand, russe, italien ...», rappelle la présidente
de l'association.
Le Chœur des sources espère développer des échanges
avec d'autres
formations.
Comme la chorale de la
Frette-sur-Seine (Val-d'Oise).
«C'est notre chef de cœur; qui
a des attaches là-bas, qui
nous a proposé un partenariat avec eux. On attend
maintenant de pouvoir fixer
une date' pour s'y rendre»,
précise Sylvie Beaudoin.
Autant d'arguments que
l'association utilise pour faire

Pour l'heure, l'association compte une vingtaine de membres. «C'est encore un peu juste pour donner plus de concerts que les précédentes
années», explique la présidente Sylvie Beaudoin. Le.Chœur des sources espère profiter de sa ~entrée pour attirer davantage de chanteurs.
la promotion de ses activités.
Les élus du Ressontois, du
Paysdes sources ou même du
Compiégnois ont été démarchés pour accueillir d'éventuelles dates de concert,
A.C.
Renseignements
. auprès de la secrétaire
de l'association
Catherine Lesy
au 06 0759 n 14~.
Deux sé~e~ d'essai, .
avant de rejoindre !aichorale..",.
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La chef de
chœur Nicole
Evrard mène la
vingtaine de
choristes que
compte l'association.
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Sylvie Beaudoin a succédé à Nicole
Scolan à la présidence de l'association en 2013
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