
 

 

OFFRE DE BÉNÉVOLAT – RETRAITE EN ACTION 

CHEF(FE) DE CHŒUR 

 

L’ensemble vocal de Retraite en action (REA), Les Voix de service, est à la recherche d’un ou 

d’une chef (fe) de chœur et accompagnateur (trice) au piano pour la saison 2019-2020. Les 

périodes prévues sont du 18 septembre 2019 au 11 décembre 2019, et du 8 janvier 2020 au 20 

mai 2020, avec une certaine flexibilité pour ces dates. Les répétitions ont lieu tous les 

mercredis, de 13 h à 15 h (avec un peu de flexibilité), historiquement au Centre communautaire 

Richelieu-Vanier ; le lieu pourrait cependant être modifié selon la disponibilité.  

L’ensemble vocal est une activité de la programmation de REA et a fait ses débuts en 

septembre 2017. Il a été contraint d’interrompre ses activités en janvier 2019 en raison de la 

non-disponibilité de la cheffe de chœur pour des raisons familiales. Il est présentement 

constitué d’une dizaine de choristes (sopranos, alto, ténor), avec la vision d’atteindre 

éventuellement une vingtaine de membres. Le répertoire est principalement celui de la chanson 

française et canadienne-française de toutes époques ainsi que certains classiques et chansons 

en d’autres langues. Il est proportionnellement renouvelé à chaque nouveau spectacle 

thématique ; il compte présentement une cinquantaine de chansons. Présentement, environ 

20 % du répertoire est harmonisé par pupitre, 30 % hommes-femmes, et 50 % à l’unisson ; ces 

proportions demeurent très flexibles. L’ensemble a comme particularité d’être très participatif en 

ce que les choristes choisissent, avec le/la chef (fe) et dans une proportion équitable, les pièces 

qu’ils voudraient que l’ensemble interprète aux différents spectacles, dans la mesure du 

possible (technique, compétence, jeu, etc.) et de la disponibilité des partitions. L’ensemble 

travaille avec des partitions, des enregistrements MP3 et le logiciel MuseScore pour appuyer 

les choristes dans leur pratique individuelle. 

L’ensemble prépare en général un ou deux spectacles par session (saison), typiquement avec 

des thématiques et expressions/accessoires reliés aux (… « au service des ») activités de 

Retraite en action (Hommage aux bénévoles, Petit-déjeuner des flyés, dîner de Noël, etc.). 

L’ensemble s’est aussi produit dans le cadre d’activités d’autres associations de retraités et 

dans certaines maisons de retraite. 


