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PLANNING PREVISIONNEL ET CONTENU DU PROJET : 

 
. LANCEMENT DU PROJET  
lors d’une représentation du spectacle “LES TUMULTUEUSES” de la Cie QUARTET BUCCAL :  
Date / Horaire / Sam 14 décembre 2018 à 15h  Durée: 1h + temps de discussion à l’issue du spectacle / Tout public  
Lieu : La Piscine d’en Face . 24 Av. de la Liberté . Ste Geneviève des Bois 
 
Objectif: presenter le travail artistique de la Cie, et le projet chorale éphémère (pot à l’issue du spectacle). Etablir le contact et 
“Désacraliser” l’image des artistes (grâce à la forme intimiste du spectacle / les chanteuses jouent au milieu du public), Faire 
tomber les peurs éventuelles vis à vis du projet.  
 
. REPETITIONS :  
Jours et horaires: le mardi matin de 10h à 12h (hors vacances scolaires) 
Début des séances : 21 janvier 2019 / fin prévisionnelle = 5 ou 12 mai 2020 
Lieu : CENTRE ARTISTIQUE NOUREEV  3 Rue Romain Rolland, 91 Sainte-Geneviève-des-Bois / 5’ à pied de la gare 
SNCF . RER C . Ste Geneviève des Bois 
2 répétitions seront consacrées aux percussions corporelles. 
 
. 1 journée de stage le mardi 28 avril 2020 au CENTRE ARTISTIQUE NOUREEV (avec repas partagé / jour à 
caller)  
. Objectif : Celui-ci a pour but de revoir de façon plus approfondie le repertoire travaillé. Il n’est donc pas vraiment ouvert à 
un public qui ne souhaiterait qu’assister au stage.  
 
+ 5 repas partagés (planning prévisionnel = 28 janvier, 31 mars (séances) + 28 avril  (stage) + 30 avril ( auberge 
espagnole - restitution) + 26 mai (réunion de bilan avec les paticipants)) 
 

 
. RESTITUTIONS 
3 restitutions dont 1 en lien avec spectacle du Quartet Buccal sur scène theatre (le 30 avril 2020 à l’Auditorium 
Noureev de Ste Genevieve des Bois) 
certaines restitutions pourront être decidées en fonction des propositions des participants de la chorale et des 
festivités de la ville.  
  
. PARCOURS DE SPECTACTEURS 
En plus des deux spectacles du Quartet Buccal présenté dans le cadre du projet : 
2/3 sorties au spectacle  (planning à definir avec les participants du projet) 
 
. REUNION BILAN avec repas partagé :  
plusieurs semaines après fin du projet avec projection d’un petit film sur la chorale.  
1 DVD sera offert à chaque participant 
 
 

QUARTET BUCCAL 
Projet CHORALE EPHÉMÈRE à Ste Genevieve des Bois. 
dans le cadre du dispositive “Rompre l’isolement” 2020 
 
 
	

Rappel de l’esprit du projet : . Tout le monde peut participer / pas de niveau musical demandé / pas besoin de savoir lire les 
partitions ni de maitriser la langue française. On peut commencer le projet même en cours de route et pas d’obligation de 
participer aux restitutions.  
Les répétitions sont à chaque fois encadrées par deux artistes, sauf pour le stage (3 chanteuses) 
 
Il  est rappelé qu’en fonction du planning de tournée des artistes, certaines dates du projet peuvent être déplacées. / la fin 
prévisionnelle du projet aura lieu entre début mai et mi mai 2020.   
 


