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RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU CHORISTE 
 
 
Les auditions sont terminées ! Le Chœur du Plateau a maintenant le plaisir de vous compter 
parmi ses rangs ! Avant de faire place à la musique, voici quelques points résumant notre mode 
de fonctionnement et notre code de vie. Merci de prendre connaissance de ce document pour 
savoir à quoi vous vous engagez, et quelle expérience vous attend en retour.  
 

Notre mission  
 

Le Chœur du Plateau (CdP) est un chœur de communauté (community choir) mixte formé d’une 
trentaine de choristes qui possèdent une solide formation musicale et qui ont en commun le désir 
de se dépasser en produisant une musique chorale de grande qualité. Sa mission principale est de 
rendre vivantes des œuvres du répertoire choral de la Renaissance à nos jours, et celles de 
compositeurs vivants.   
 

Rôle du choriste 
 
Le Chœur du Plateau est un ensemble ambassadeur qui veut partager ses compétences avec la 
communauté par le moyen de diverses prestations et par la mise sur pied d’ateliers vocaux.  
À plus petite échelle, le rôle du choriste est d’être un ambassadeur de son ensemble.  C’est donc 
en participant de diverses façons à la vie de l’ensemble que le choriste définit son appartenance 
au Chœur du Plateau 
 
PRESTATIONS PONCTUELLES 
De façon générale, une année au sein du CdP est composée de deux concerts réguliers 
(habituellement fin janvier et mai), mais d’autres activités (festivals, funérailles, mariages, 
événements corporatifs) s’ajoutent en cours d’année.  Fournissant une visibilité et des revenus 
supplémentaires au Chœur, ces activités ponctuelles sont essentielles à notre survie. Le CdP 
demande par conséquent à ses membres de participer le plus souvent possible à ces événements, à 
la hauteur de leurs capacités et disponibilités. De façon générale, le répertoire présenté à ces 
occasions est déjà connu par les membres du Chœur. Un répertoire de nos «standards» (œuvres 
que nous chantons souvent), est disponible dans la section «Membres» de notre site internet.  
 
FINANCEMENT  
Le CdP a choisi de ne pas multiplier les activités de financement pour se consacrer pleinement à 
la préparation de nos concerts.  
Nous ne faisons que deux campagnes de vente de café par année, ce qui nous permet de couvrir 
une partie essentielle de nos frais fixes.  Les profits générés par nos concerts permettent quant à 
eux la construction d’un coussin menant à la réalisation de projets de plus grande envergure.  
Nous encourageons aussi les dons des particuliers d’autant plus que nous pouvons émettre des 
reçus d’impôts.  
Cela veut donc dire que, pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble,  chaque choriste doit 
s’engager à :   

- vendre des billets de concert 
- encourager son entourage à acheter leur réserve de café chez nous 
- participer à la recherche de dons de particuliers (voir procédure de dons ici)  
- solliciter des commanditaires qui gagneront à être annoncés sur notre programme  
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COMITÉS 
Il y a plusieurs façons de s’impliquer dans la communauté que nous sommes devenue au fil des 
ans. 
Plusieurs comités d’opération sont formés afin de s’assurer de la bonne gestion de nos activités. 
Recherche de bénévoles pour les concerts, organisation logistique des concerts, recherche de 
commanditaires, campagnes de financement, (vente de café et objets promotionnels), vente de 
billets, pause collations, etc…  En fonction de vos qualités, de vos forces et intérêts, votre 
implication est nécessaire ! 

 
 

Répétitions et préparation du choriste 
 
PONCTUALITÉ ET PRÉPARATION 

Le choriste s’engage à arriver à l’heure, bien préparé et équipé à chaque répétition.  
Le CdP se targue de dire que c’est un ensemble de haut niveau. Les partitions doivent donc être 
déjà déchiffrées avant le travail en ensemble, où l’on se concentre sur la musique et non sur la 
lecture.  
Un plan de répétition est placé sur la page membre du site internet une (1) semaine avant chaque 
répétition hebdomadaire. 
Le CdP est un ensemble ambitieux qui atteint ses objectifs grâce à la vision de la Directrice 
artistique (DA). Pendant les répétitions, nous nous attendons donc à une écoute active (prise de 
notes, etc.) et à une attitude collaborative de la part du choriste envers la DA et les autres 
membres du chœur. La cheffe ayant conçu son programme en fonction de notre mission, lui faire 
confiance et adhérer à ses partis pris est la manière la plus sûre de travailler dans le plaisir à 
atteindre une véritable cohésion d’ensemble.  
 
PARTITIONS  
Les partitions sont disponibles sur le site internet du CdP, dans la section membres et sont 
réparties par projet de concert.  
Le choriste est responsable d’imprimer ou télécharger les partitions mises à sa disposition sur le 
site (la plupart du matériel utilisé est libre de droit) en vue d’être prêt à chacune des répétitions.  
Lorsqu’il s’agit de partitions achetées, le Chœur se charge généralement de commander les 
versions originales pour le choriste qui en prendra possession après remboursement des frais 
encourus. 
 
CALENDRIER 
Le CduP fonctionne «à la saison» et non «à la session». Autrement dit, la vision artistique se 
déploie sur plusieurs années et tient compte que l’engagement des choristes est pour un minimum 
d’une saison complète (voir cotisation plus bas). Les choristes doivent s’assurer de prendre 
connaissance du calendrier et de préparer les pièces annoncées sur le plan de travail avant que le 
travail d’ensemble commence. 
Le calendrier de la saison est disponible sur la section membre de notre site et est 
régulièrement mis à jour. 
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ASSIDUITÉ 
Malgré son statut de chœur «amateur», le CdP parvient à proposer de la musique de grande 
qualité grâce au plein engagement de tous ses membres. Ainsi, les choristes sont sensibles aux 
absences de leurs pairs, ce qui a forcément un impact sur la cohésion du groupe… et sa bonne 
humeur !  
Il est donc important de signaler toute absence – planifiée ou non – à la personne 
responsable des présences à l’adresse info@choeurduplateau.org. Étant donné la quantité de 
matériel abordé au cours d’une année et la grande musicalité à laquelle nous aspirons, il est 
indispensable de prendre en note les annotations sur les partitions d’un autre membre si l’on 
est forcé de s’absenter.  
 
En cas d’absences répétées avec répercussion sur la qualité musicale du chœur, la DA pourra 
mettre en application la Politique de renvoi des membres. Par exemple, la DA pourrait juger 
qu’après une série de trois absences non motivées, un choriste mérite d’être rencontré. 
Évidemment, la DA fera toujours preuve de discernement et sera flexible dans l’application de ce 
règlement. 
 
LOYAUTÉ : Comme dit plus haut, le CdP a développé un sentiment d’appartenance fort à sa 
communauté et sa vision artistique se déploie sur plusieurs saisons. Les choristes qui choisissent 
de se joindre à nous le font dans une perspective à plus ou moins long terme en adhérant aux 
valeurs et aux hautes exigences du Chœur du Plateau, au répertoire soigneusement choisi ainsi 
qu’à la vision de la direction artistique.  
 
HORAIRE : Les répétitions ont lieu le mardi soir, de 19h30 à 22h. 
 
LIEU DE RÉPÉTITION : à confirmer 
 
 
PROBATION 
Si après quelques semaines le choriste a du mal à suivre le rythme des répétitions, présente des 
retards dans son apprentissage, ou pour tout autre motif jugé pertinent (voir règlements généraux 
articles 2.5 à 2.7),  il est possible que sa participation au chœur soit réévaluée.   
 

«Membership» et infos générales  
 
DOCUMENTATION : Nous vous invitons à consulter les Règlements généraux, disponibles à la 
page Régie du site internet, pour connaître l'ensemble du fonctionnement du Chœur.  
 
 
FRAIS D’ADHÉSION: Pour l’obtention officielle du statut de membre du Chœur du Plateau 
(donnant droit de vote de facto à l’Assemblée générale annuelle), le choriste doit avoir réussi 
l’audition ET s’être acquitté des frais d’adhésion annuels de 400 $ avant la 4e semaine de 
répétition prévue au calendrier. Ce montant peut être divisé en deux versements si le choriste en 
fait la demande au CA.  Un reçu pour don pourra être émis.   
 
COMMUNICATION :  
Pour communiquer avec les autres membres du CdP : choeurduplateau@googlegroups.com 

Pour communiquer avec le CA : ca-choeurduplateau@googlegroups.com  


