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L'association FORTISSIMO, école de musiquea pour but la valorisation et la diffusion de 

l’expression artistique sous toutes ses formes. 

De ce fait, elle propose plusieurs activités musicales, de la musicothérapie, des stages, des 

ateliers, des concerts, un ensemble instrumental, des cours d’instruments, un chœur d’enfants 

"Les Anti Couacs" et un chœur d'adultes "Les Couacs". 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR POUR LE CHŒUR « LES COUACS » 

 

 

Le Règlement Intérieur régit le fonctionnement des activités du chœur, répétitions et 

concerts. Toutchoriste doit s'y conformer. En signant le dossier d’inscription, il déclare être 

d'accord avec l'ensemble de ces articles. 

Ce règlement est valable à partir de sa diffusion jusqu'à des modifications éventuelles 

approuvées par le bureau de l’association « Fortissimo » 

 

 

1)  Conditions d’accès, modalités d'inscription et paiement 

 

A) Conditions d’accès 

 

Pour les nouveaux choristes, il est impératif de contacter la cheffe de chœur au préalable. 

L’accueil se fait en fonction du nombre de départs d’une année à l’autre pour garder l’équilibre 

des pupitres.  

La cheffe de chœur fait passer une audition vocale pour savoir dans quel pupitre le nouveau 

choriste chantera. 

 

B) Modalités d’inscription 

 

• Les inscriptions ont lieu chaque année début septembre à l’occasion de la journée des 

associations de Vendémian. 

Une fiche d'inscription devra être remplie chaque année et retournée le plus rapidement 

possible. Il y a 1 séance d’essai avant engagement pour les nouveaux choristes. 

L’inscription est validée à réception du formulaire dûment rempli, signé et accompagné du 

montant des frais d’inscription ainsi que la totalité du paiement de l’année. 
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C) Paiement 

 

. Le choriste acquitte chaque année des frais d’inscription dont le montant est fixé parles 

membres du bureau de l'association. Il est libellé à l'ordre de « Fortissimo » et encaissé dès 

inscription. 

A titre indicatif, pour l’année 2020-2021, le montant des frais d’adhésion est de 12 € par 

personne. 

Ces frais donnent accès à toutes les activités proposées.  

Une participation financière de 15 € par personne est prévue pour l’achat de partitions 

originales. 

 

• Le tarif annuel des cours de chant choral est de 186 €, payables selon plusieurs possibilités : 

- Un seul versement lors de l’inscription et encaissé début octobre. 

- Trois versements de 62 € encaissés début octobre, début janvier et début avril. 

- Six versements de 31 € encaissés le début de chaque mois entre octobre et mars. 

Tous les chèques sont libellés à l’ordre de "Fortissimo". 

En cas de déménagement ou maladie grave, le remboursement se fera au prorata des séances 

non effectuées. 

 

2)  Fonctionnement du chœur 

 

Il n'est pas nécessaire de connaître le solfège. 

L’utilisation d’un enregistreur est fortement conseillée. 

Le choriste s’engage à fournir un minimum de travail personnel entre les séances en apprenant 

par cœur les paroles des chants. 

 

A) Les répétitions 

 

• Les répétitions ont lieu chaque jeudi de 20H30 à 22H au foyer rural de Vendémian. 

 

• Comme pour toute activité culturelle collective nécessitant la participation de chacun, la 

présence de tous les choristes à toutes les répétitions est indispensable. 

Le choriste exceptionnellement absent prévient la cheffe de chœur avant la répétition. Plusieurs 

absences sans motif impérieux peuvent conduire à une exclusion.  

Les partitions sont utiles uniquement lors de la phase d’apprentissage du chant, elles seront 

laissées lorsque la cheffe de chœur le juge opportun, et ne sont pas utilisées en concert. 
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• Un Weekend est organisé chaque année dans un gîte collectif. Ce temps convivial permet de 

renforcer l’apprentissage des chants et la cohésion du groupe. Le programme des activités est 

défini chaque année par la cheffe de chœur. 

 

B) Les concerts 

 

• Les prestations publiques font partie intégrante des activités de la chorale. La 

non-participation d'un choriste à un concert sans raison valable met en péril la qualité, voire 

même l'existence de la prestation. Donc la présence de chacun est indispensable, sauf cas 

particulier à envisager avec la cheffe de chœur. Il a été décidé de s’habiller uniquement avec des 

vêtements de couleur noir et blanc lors des manifestations en public. Cette harmonie basée sur 

"la couleur des notes" doit être respectée par l’ensemble des choristes. 

 

C) Le fonctionnement général 

 

• L’activité chorale implique qu'à tout moment, un choriste peut être photographié, filmé ou 

enregistré. L'association et le chœur se réservent le droit de publier ou diffuser les photos, les 

films ou les enregistrements sur différents supports, sans demander à chaque fois l'autorisation 

du choriste. Cette autorisation au droit à l’image est acquise une fois pour toute l'année et 

mentionnée dans la fiche d’inscription. Elle peut, le cas échéant, être redemandée par un 

prestataire extérieur. 

 

3)  Rapports – Relations – Comportement 

 

• Des repas partagés façon « Auberge Espagnole » contribuent fortement à créer un esprit de 

groupe et une ambiance amicale. Ils sont souvent organisés en fin de trimestre, en fin d’année, 

lors de manifestations culturelles ou en fin de concerts. 

 

• Les répétitions impliquent le respect de règles de conduite nécessaire aux progrès de la 

chorale. Ainsi, il est indispensable, lorsque les choristes d'un pupitre travaillent, que les 

choristes des autres pupitres soient respectueux du travail réalisé par les autres, en ne faisant 

pas de bruit. 

Même agréables, les répétitions sont des moments de travail destinés à faire progresser chaque 

choriste et le groupe choral et non des moments de défoulement. 

 

• Le non-respect de ce règlement ou un comportement inapproprié peuvent entraîner, à la 

demande de la cheffe de chœur, et d’une validation par le bureau de l’association "Fortissimo", 

l’exclusion d’un choriste.  


