
                           

 

 

 

ŒUVRE RÉGIONALE ACJ LORRAINE 2022  

Conditions de participation : 
 

Les participants s’obligent à travailler l’œuvre individuellement, à l’aide des fichiers de travail fournis et au sein de 

leur chœur respectif ou dans un lieu de répétition groupée par département. 

La participation aux concerts est soumise à la présence obligatoire aux quatre répétitions communes, dont les dates 

et lieux sont détaillés ci-dessous.  

Vaison la Romaine 

Le chœur régional donnera cette œuvre à Vaison-la-Romaine, lors des Choralies de 2022. 

Le nombre de participants est limité à 100, en raison de la capacité du lieu de concert.  

Il faudra que le chœur soit équilibré dans les différents pupitres. 

Tarifs 
 

Le montant de l’inscription comprend :  

- Les frais de partition,  

- Les frais d’organisation des répétitions et  

- Les frais d’envoi.  

Il s’élève à : 

- 25 € pour les adhérents ACJ en chorale ACJ et pour les adhérents ACJ indépendants. 

- 35 € pour les membres d’un chœur ACJ, n’étant pas eux-mêmes adhérents et 

         pour les chanteurs non adhérents. 

  



 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription : 
 

Si vous êtes membre d’un chœur (ACJ ou non) :  

S’inscrire au sein de votre chœur auprès de la personne en charge de recueillir les inscriptions et de collecter votre 

règlement, libellé à l’ordre de votre association.  

Cette personne transmet au trésorier ACJ Lorraine(*) l’ensemble des inscriptions et le chèque correspondant au 

montant global, libellé à l’ordre de «Fédération À Cœur Joie Lorraine». 

Si vous êtes choriste indépendant : 

Envoyer directement au trésorier ACJ Lorraine(*) votre demande d’inscription et le chèque correspondant aux frais, 

libellé à l’ordre de «Fédération À Cœur Joie Lorraine»,  

le tout accompagné éventuellement d’un justificatif de votre adhésion pour l’année 2021-2022,  

permettant l’application du tarif de 25€ 

(*) Antoine DUBOIS  

1 5 rue de l’Étang,  

Girmont, 

88150 CAPAVENIR VOSGES  

ad.carmina@sfr.fr 

Répétitions d’ensemble (obligatoires): 
 

Concerts : 

Dates Horaire de la répétition ou du raccord Horaire du concert 

Samedi 11 juin 2022  Répétition générale à 14h  21h00 

Dimanche 12 juin 2022    14h  17h00 

Samedi 25 juin 2022    18h  21h00 

Dimanche 26 juin 2022    14h  17h00 

 

Dates Lieu 

Dimanche 16 janvier 2022 Jarville - La Malgrange 

Dimanche 20 mars 2022 Nomexy (88) 

Dimanche 8 mai 2022 Pont-à-Mousson - Espace Montrichard 

Dimanche 22 mai 2022 Vandoeuvre-lès-Nancy - Salle Dinet 
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