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CHORALE ENTRE-NOUS CHOIR
ANNEXE A : Responsabilités
des membres de la chorale

ANNEX A: Responsibilities of
Choir Members

En général

In General

1. Être présent de façon assidue aux pratiques
et aux présentations.
2. Bien se préparer pour les pratiques en ayant
surligneur et stylo ou crayon à la portée et
feuilles de chants dans le cartable dans l’ordre
indiqué. Veuillez noter qu’une copie numérisée
des chants sera fournie pour imprimer. Aussi,
une copie des chants sera remise aux
membres n’ayant pas d’imprimante moyennant
un montant déterminé par le comité exécutif.

1. Attend diligently all practices and
presentations.
2. Come well prepared to all practices with
your highliner, pen or pencil, and copies of
song sheets properly organized in the binder.
Note that a digitized copy of songs will be
provided for printing. Also, a copy of the
songs will be made available to members who
are not equipped with printers for a cost to be
determined by the Executive Committee.

3. a) Informer la chef-de-chœur ou un membre
de la chorale (par internet, téléphone ou autre
moyen) d’une absence afin de faciliter la
planification des pratiques et des récitals par la
direction; et b) informer un membre du comité
de bienfaisance d’un évènement exigeant
l’attention du comité (maladie, mortalité, etc.).

3. a) Inform the choir director or a member of
the choir (by internet, telephone or other
means) of your inability to attend a practice or
recital in order to facilitate planning by the
choir director; and b) inform a member of the
Goodwill Committee of an event requiring the
attention of the Committee (sickness, death,
etc.).

4. Se familiariser avec les chants en utilisant
les MP3.

4. Familiarize yourself with the songs using
the MP3’s.

5. Pendant les répétitions

5. During the practices

a) Donner la chance au groupe d’apprendre un
chant avant de tenter de préciser une note ou
un passage.
b) S’occuper à mémoriser les paroles d’un
chant quand un autre groupe est en train de
pratiquer.
c) Porter la vignette affichant son nom afin de
faciliter la communication entre les membres.

a) Allow the group time to learn a song before
clarifying a particular note or passage.
b) Take the time to memorize the lyrics of a
song while another group is practicing their
part.
c) Wear your nametag in order to facilitate
communication between members.

6. Lors d’un récital

6. During a recital

a) S’inscrire aux sorties prévues, être fidèle à
son engagement le plus possible, se rendre à
l’heure et avoir son cartable de chants en ordre
pour la présentation.
b) Porter un pantalon ou une jupe noire, un
haut blanc avec manches, des souliers noirs et
le foulard vert.
c) Suivre les directives de la chef de chœur :
entrer dans la pièce avec le cahier de chants
fermé dans la main gauche; ouvrir le cahier de
chants suivant son signal, etc.
d) Lorsque une partition originale est utilisée,
chaque choriste est responsable de la remettre
à l’archiviste lorsque demandé.

a) Sign up for upcoming outings, honour your
commitment as much as possible, be on time
and place the songs in order in your song
book for the presentation.
b) Wear a black skirt or black pants, a white
top with sleeves, black shoes and the green
scarf.
c) Follow the instructions of the Choir director:
enter the room holding a closed songbook in
your left hand; open the songbook following
the director’s signal; etc.
d) When an original score is used, each
chorister is responsible to return it to the
archivist when requested.

