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Thème de l’Irlande 

 

Tout d’abord, créée par son chef actuel Madeleine DESROCHES, pour faire chanter les cheveux 
blancs, la chorale a vu petit à petit sa moyenne d’âge baisser. Actuellement, parmi l’inscription de 
soixante adultes de tous âges, on trouve une dizaine de choristes de moins de 30 ans (étudiants ou 
jeunes actifs). 
 

Parallèlement, le répertoire qui a su évoluer au fil des ans, s’est bien rajeuni. Varié, autant en genre 
qu’en difficulté,  accompagné de mise en mouvement, il est composé en grande partie de chansons 
de variété française (réunies autour d’un thème annuel), de negro/gospels et de chants du monde. 
 

Les nouveaux chanteurs, avec ou sans formation musicale, sont accueillis avec plaisir. Acceptés en 
fonction de l’équilibre des pupitres, il leur est demandé d’être enthousiastes, assidus, et d’avoir le 
désir de progresser. Si les plus solides sont une aide précieuse pour les autres, il est normal que 
chacun mette tout en œuvre pour se maintenir au top-niveau et des fichiers musicaux sont mis à 
disposition pour les révisions personnelles. 
 

Dans l’objectif d’une recherche de progression vocale, nous invitons régulièrement un professeur de 
chant à intervenir auprès des choristes pour les diriger vers la découverte et le développement des 
qualités de leur voix. 
 

Les Couleurs du Temps, c'est un chœur dynamique, à l'ambiance agréable et les choristes s’y 
retrouvent chaque semaine pour chanter dans un sympathique mélange de toutes générations… la 
compréhension et l’amitié sont toujours au rendez-vous. 
 

Plusieurs échanges ont jalonné son parcours et la chorale est toujours ouverte à la rencontre d’autres 
chœurs, de France ou d’ailleurs…  une source inépuisable de richesse, de partage et d’amitié. 
 

 
 

Nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous rencontrer – N’hésitez pas à nous contacter  
 
 

Tél: 04.78.90.79.66  -  Email: acjcouleursdutemps@free.fr  – Site: acjcouleursdutemps.free.fr 


