Le 8 juillet 2016
VOUS RÊVEZ DE CHANTER DANS UNE CHORALE ?
VOUS AIMEZ LE RÉPERTOIRE CLASSIQUE ?
PRENEZ QUELQUES SECONDES POUR DÉCOUVRIR…
L’ENSEMBLE VOCAL POLYMNIE
Nombreux sont les passionnés de la musique classique qui ont caressé le rêve de chanter au sein d’une
chorale, mais qui n’ont pas réalisé leur souhait. Il n’est jamais trop tard : voici l’occasion de donner vie à
votre rêve en vous joignant à l’Ensemble vocal Polymnie.
Qui sommes-nous ?
L’Ensemble vocal Polymnie (EVP), établi depuis 40 ans, se produit en concert en Montérégie et à Montréal.
Fort de ses soixante membres, l’EVP compte quatre pupitres pour lesquels nous souhaitons trouver de la
relève.
Qu’est-ce qui nous distingue des autres chorales ?
Nous avons le bonheur d’être dirigé par le Maestro Louis Lavigueur, médaillé « Chevalier du Québec » en
2011 et nommé Personnalité de la semaine par le quotidien La Presse en 2011 pour l’ensemble de sa
contribution au monde musical. La prestance de notre directeur artistique permet à l’EVP d’être
accompagné par des orchestres symphoniques et par des solistes reconnus.
Quels sont les critères d’admission à l’EVP ?
Il faut aimer la musique classique, de préférence avoir quelques notions de base de solfège, et surtout
s’engager à vouloir se développer musicalement. Chaque choriste aspirant est invité à passer une audition,
question de savoir si les éléments de base nécessaires sont présents.
À quoi s’engagent les choristes de l’EVP ?
 À être présents aux répétitions hebdomadaires le jeudi soir, de 19 h 15 à 22 h et aux quelques
répétitions supplémentaires (un samedi à l’automne ; une fin de semaine à l’hiver) ;
 À se préparer individuellement en vue des répétitions hebdomadaires (le matériel nécessaire est
fourni) ;
 À acquitter une cotisation annuelle et à défrayer le coût des partitions.
Vous voulez en savoir davantage ?
Veuillez nous faire connaître votre intérêt par courriel à l’adresse audition@polymnie.qc.ca et nous nous
empresserons de communiquer avec vous. Vous pouvez le faire aussi en appelant au 438 938-2678. Vous
pouvez également visiter notre site Web à l’adresse polymnie.qc.ca afin d’en apprendre davantage sur
nous. Réalisez votre rêve sans plus tarder en venant chanter avec nous !
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