Rombas : la première répétition de la future chorale éphémère a lieu ce
vendredi soir
Novices, amateurs ou confirmés se retrouveront ce soir pour la première fois avec l’objectif de créer une
chorale éphémère. L’initiative revient à la cheffe-musicienne-chanteuse, Axelle Colombo.
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Axelle Colombo, cheffe de chœur, créé une chorale éphémère. Première rencontre
ce soir à la Maison de l’enfance. Photo DR
Qui êtes-vous ?
Axelle COLOMBO, chef de chœur : « Je suis cheffe de chœur de la chorale Les Arpèges
de Guénange. Je suis musicienne et chanteuse dans diverses formations régionales :
Sligo, la Manutention et Amazing Grass. J’ai pour mission d’apprendre les bases du
chant choral et de créer le temps d’un instant un groupe homogène. J’ai également
encadré l’éveil musical et enseigné le solfège en conservatoire. Sans prétention
aucune, je me suis engagée à créer une osmose entre tous les participants. Mon
expérience et la bonne volonté des participants devraient nous permettre de
remporter ce challenge. »
Justement parlez-nous de votre challenge ?
« Ce challenge s’adresse aux personnes qui ont toujours voulu s’essayer au chant
choral mais qui n’ont jamais osé se lancer. Je les invite à participer à la création d’une
chorale éphémère. C’est gratuit et ouvert à tous : choristes novices, amateurs ou
confirmés, en échange d’une représentation devant un public. »
Que faire pour participer ?
« Il suffit de s’inscrire à la Maison de l’enfance (03 87 67 74 79). Je donne rendez-vous
aux personnes intéressées les vendredis 16, 23, 30 novembre et le vendredi 7
décembre de 18 h 30 à 20 h. »
Quelle est la date de la représentation finale ?
« Nous nous produirons dans le cadre de la Féerie d’hiver le 14 décembre à 18 h 30
sur la place de l’Hôtel de Ville à Rombas. »

