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Chef de choeur: Dr. Victoria Meredith 
Vendredi 12 octobre-Dimanche 14 octobre 

A propos 
Chaque année, des chanteurs de toute la région se rassemblent au Choral Fest de la Fédération des 
chorales du Nouveau-Brunswick afin de répéter et donner en concert une 
œuvre chorale majeure sous la direction d’un des principaux chefs de choeur 
canadiens. 

Composée en 1936 par Ralph Vaughan Williams, la cantate Dona nobis pacem 
a été interprétée pour la première fois la même année. Les paroles de la 
cantate sont tirées de la Messe, des poèmes de Walt Whitman et de passages 
de la Bible. L’ombre de la guerre a beaucoup influencé la composition de Dona 
nobis pacem, dont la conclusion exprime, avec un optimisme mitigé, l’espoir 
que cette prière pour la paix sera exaucée. 

NOUVEAU : Atelier sur la direction des chorales d’adultes : Changements, 
défis et stratégies 
Jeudi 11 octobre, à Moncton. Église Central United | Centre communautaire 
de la paix, Moncton NB  
Les personnes qui aiment chanter veulent d’habitude continuer pendant toute 
leur vie à participer à des activités chorales. En appliquant les principes de la 
physiologie de l’exercice au maintien de la santé vocale pour le chant, peu 
importe l’âge, Victoria Meredith aborde les changements et les défis avec lesquels les chanteurs doivent 
généralement composer au fil du temps. Au cours de cette séance interactive, les chefs de choeur et les 
chanteurs examineront les sujets suivants : ce qui se passe à mesure que la voix mûrit ; des stratégies pour 
produire notre meilleur son à tout âge ; des lignes directrices sur le choix du répertoire musical pour les 
chorales d’adultes ;  les techniques de répétition qui ont fait leurs preuves auprès des chanteurs adultes ; 
les liens entre le chant choral et divers aspects de la santé. L’atelier s’adresse surtout aux chefs de choeur 
et aux directeurs musicaux, mais les chanteurs la trouveront utile aussi. L’objectif principal de la séance est 
d’aider les choristes à continuer le plus longtemps possible à chanter le mieux possible! 

Victoria Meredith est professeure de musique chorale à la Faculté de musique Don Wright de Western 
University, où elle est présentement en congé. Elle a dirigé des chorales de 
personnes de tout âge, y compris le Choeur national des jeunes du Canada 
de 2010 et des chorales d’honneur dans presque toutes les provinces et aux 
États-Unis. Des ensembles sous sa direction ont remporté plus d’une vingtaine 
de prix nationaux. Souvent appelée à être membre du jury d’organisations 
artistiques telles que le Conseil des Arts du Canada et dans des festivals de 
musique d’un bout à l’autre du pays, Mme Meredith mène une carrière active 
en tant que directrice invitée, animatrice d’atelier, juge et auteure. Son travail 
sur la voix adulte lui a valu une réputation internationale grâce à la publication 
de son ouvrage primé Sing Better As You Age (Mieux chanter en vieillissant) et 
à ses ateliers interactifs populaires. 

Date limite pour l’inscription : le vendredi 28 septembre, 2018. 
Toutes les activités se dérouleront à l’église Central United | Centre 
communautaire de la paix, 150, rue Queen,  Moncton, NB E1C 1K8, à moins 
d’indication contraire. Il est possible de s’inscrire à l’atelier, au Choral Fest ou 
aux deux à un prix forfaitaire. Inscription et prêt de la musique : Les frais 
d’inscription au Choral Fest comprennent toutes les répétitions et les 
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Choral Fest 2018
pauses-santé. En cas d’annulation, des frais non remboursables de 25 $ seront exigés. Les personnes qui 
s’inscrivent mais qui ne peuvent pas assister aux répétitions du vendredi peuvent commencer sans 
problème le samedi matin ; elles ne bénéficieront cependant d’aucune réduction des frais d’inscription. 

La Fédération des chorales du Nouveau-Brunswick tiendra son assemblée générale annuelle (AGA), avec 
dîner, le samedi 21 octobre, de 12 h à 13 h. Les membres individuels, les délégués des chorales membres 
et les observateurs intéressés sont les bienvenus. Un supplément de 7 $ sera exigé pour le dîner et devrait 
être ajouté au frais d’inscription. Il n'est pas nécessaire de payer pour assister à l’assemblée générale. 

Logement. Les participants sont responsables de leurs repas et de leur hébergement. Un bloc de 
chambres a été réservé au tarif spécial au Rodd Moncton. Le petit déjeuner est le stationnement sont 
inclus. Pour réservation, composer le 1 (800) 565-7633 (poste 7633) et mentionner que vous assistez au 
Choral Fest 2018. 

Merci de noter que l’atelier et Choral Fest se déroulera en anglais. Horaire susceptible de 
changement.  

Atelier sur la direction des chorales d’adultes : Changements, défis et stratégies 

Jeudi 11 octobre, de 19 h 00 à 21 h 00. Provisoire. L’heure exacte du début de l’atelier sera confirmée à 
une date ultérieure. 

Vendredi 12 octobre Samedi 13 octobre Dimanche 14 octobre

12 h 00 à 13 h 00  
Inscription

9 h 00 à 10 h 15  

Répétition (avec pause)

9 h 00 à 1 h 00  

temps libre

13 h 00 à 15 h 15 

Répétition (avec pause)

10 h  30 à 12 h 00  

Répétition (avec pause) 

13 h 00 à 14 h 00  
Répétition générale

15 h 30 à 17 h 00  
Répétition

12 h 00 à 13 h 15 
AGA dîner/dîner libre 

14 h 30 Concert

17 h 00 à 18 h 30 
Souper libre 

13 h 30 à  14 h 45 
Répétition (avec pause)

Remise des partitions et des 
porte-noms après le concert.

18 h 30 à 19 h 00  
Inscription tardive 

15 h 00 à  17 h30   
Répétition

19 h 00 à 21 h 

Répétition

17 h 30 à 19 h 00 
Souper libre 

19 h 00 à 20 h 45 
Répétition 

Fondée en 1979, la Fédération des chorales du 
Nouveau-Brunswick est une association mutuelle 
sans but lucrative et un organisme de charité 
enregistré ayant comme objectif l’amélioration et la 
promotion de l’art du chant choral au Nouveau-
Brunswick. Par l’intermédiaire de ses chorales 
membres, la FCNB représente près de 1 000 
chanteurs, chefs de chœur, compositeurs, 
accompagnateurs et amis de la musique chorale. 
Web : www.nbcfsite.wordpress.com 
Courriel : nbchoralfed@gmail.com

http://www.nbcfsite.wordpress.com
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