
Modalités d'inscription à la chorale Musicolor de Rueil-Malmaison 

 
 

 La chorale Musicolor a été créée en 1996 et comprend une soixantaine de 
choristes. 
 

 La chorale répète tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 19h45 à 22h15, 
au centre socio-culturel des Mazurières, 41 rue des Mazurières à Rueil-Malmaison. 
 

 Quatre à cinq dimanches dans l'année (de 10h à 16h30 avec repas partagé ou pas) 
sont consacrés à des répétitions. 

 

 La chorale organise tous les ans un week-end de répétition (samedi à partir de 
14h et dimanche jusqu'à 16h30), à la mi-novembre afin de bien préparer le 
concert de Noël et d'avancer le programme de l'année. 
 

 La chorale Musicolor est affiliée au mouvement international « A Coeur Joie » qui 
organise de nombreuses manifestations de chant dont les Choralies à Vaison-la-
Romaine, tous les trois ans. 
 

  Aucune connaissance particulière de la musique ou du solfège n'est exigée. Le 
(la) futur(e) choriste passe un test d'audition pour déterminer si il (elle) chante 
juste et pour savoir dans quel pupitre. 
 

 Les choristes doivent être assidus aux répétitions et travailler un minimum les 
partitions à la maison : pour se faire, des fichiers MP3 sont disponibles pour les 
choristes sur le site de la chorale. 
 

 Nous embauchons une cheffe de chœur professionnelle et sommes accompagnés à 
certaines répétitions et pour les concerts par une pianiste, professionnelle, elle 
aussi, ainsi que par des musiciens pour le dernier concert de l'année. 

 

 Le répertoire est éclectique et change tous les ans (opéras, opérettes, 
renaissance, chanson française, russe, jazz, gospel, classique, sacré…) 

 

 La cotisation annuelle s'élève à 250 euros (dont 43 euros sont reversés à « A cœur 
Joie ». On peut régler en faisant 3 chèques qui seront tirés à trois dates 
différentes. 
 

 Les partitions sont à acheter chaque année. 
 

 Pour nous joindre : ph.serre2@orange.fr 
        06 60 14 79 41 

 
       - Nous avons un site : www.chorale-musicolor.com 
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