
Agenda provisoire (modifications possibles)  

 

15.11 – CSCOR - vendredi 

15.00 - 18.30 – Placement des stands/Accueil des choristes/Pause-café/ Mise en voix dans la grande salle selon le 

planning établi (45 min maximum) 

Présentations des chorales (vidéo ou powerpoint, 2 min max) à rendre sur les clés USB 

19.00 – 21.00 – Ouverture solennelle de l’Assemblée  

Mots de bienvenue 

Concert (dans l’ordre) : 

Chœur d’enfants du CSCOR, Paris 

Chœur CAPPELLA MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS (Poznan, Pologne) 

Chœur de poche Montparnasse, Paris 

Chœur La Fiamma (Moscou, Russie) 

 

16.11 – CSCOR - samedi  

11.00 – 13.00 – Pour ceux qui arrivent le matin - possibilité de placement des stands/possibilité d’accueil des choristes 

(dépose des affaires), possibilité de répétition dans la grande salle. 

13.00 - 14.00 –  master classe en management chorale (Anton Tokovinin) 

14h30 – Placement des stands/Accueil des choristes/Pause-café/ Présentations des chorales (vidéo ou powerpoint, 2 

min max) à rendre sur les clés USB 

15h – 16h30 – Répétition pour les choristes individuels (chœur réuni pour le concert gala) et/ou répétition des chœurs 

pour l’œuvre (les œuvres communes) pour le concert du soir. 

16h30 – 18h30 - Pause-café/ Mises en voix (pas une répétition, uniquement mise en voix pendant 30 min maximum) 

dans la grande salle/Préparation au concert selon le planning établi 

16h00 – 16h30 - Chœur « Blagovest » 

17h00 – 17h30 - Chœur « Orthodox Glory » 

17h30 – 18h00 - Chœur du conservatoire d’Asnières 

18h00 – 18h30 Chœur « Les chœurs Nomades » (qui arrivent en dernier) 

19h – 21h – Concert (dans l’ordre) 

Chœur « Les chœurs Nomades » 

Chœur « Orthodox Glory » 

Chœur « Blagovest » 

Chœur du conservatoire d’Asnières 



 

17.11 – CSCOR 

9h45 – 12.00 – Projection du film sur la construction du centre / Table ronde des chefs de chœur sur la popularisation de 

la culture russe à travers le chant choral / Master classe de direction de chœur / Présentations des chorales (vidéo ou 

powerpoint, 2 min max) à rendre sur les clés USB 

12h00 – 14h15 –Placement des stands/Accueil des choristes/ Piquenique (ceux qui l’ont emmené)/ Pause-café/  

Présentations des chorales (vidéo ou powerpoint, 2 min max) à rendre sur les clés USB 

Mises en voix dans la grande salle/Préparation au concert selon le planning établi 

12.00 – 13.00 – Chorales de Solingen (45 min + 30 min partie commune avec Crescendo) 

12.45 – 13.45 – Chœur Crescendo (de 12h45 à 1315 partie commune avec Crescendo) 

13.45 – 14.15 – Chorale d’enfants conservatoire Rachmaninov 

14h30 – 16h00 - Concert (dans l’ordre) 

Chorale d’enfants conservatoire Rachmaninov  

Chœurs de Solingen 

Chœur Crescendo 

16h30 – 17h30 – Répétition commune (œuvres communes pour le concert Gala) 

17h45 – 18h45 – Pause-café – goûter international (dans le hall et dans la cantine du bâtiment derrière) 

19h – 21h –  Remises des diplômes et concert Gala 

 

 

 


