
 
Le choeur de l’Eglise réformée de Bienne (CPB) explore toutes les couleurs 

de l’arc-en-ciel musical dédié au chant choral sous la direction 
d’Alessandra BOËR, cantatrice, pédagogue du chant et cheffe de choeur. 

Le CPB se produit annuellement lors de 3 cultes. En 2020 auront lieu en 
plus deux concerts les 12 et 13 septembre. Le programme « Le cHoeur 
chante » sera composé d’une oeuvre principale: le Magnificat RV 611 de 
Vivaldi et sera entourée de pièces de Schubert, Mendelssohn et Mozart. 

La participation est ouverte à toutes et tous. Seule condition: participer à un 
minimum de 4 répétitions avant les cultes et de 10 répétitions avant les 
concerts, afin de pouvoir intégrer le groupe de choristes réguliers. Aucune 
audition  d’entrée n’est exigée et si après 3 répétitions, vous ne vous sentez 
pas à l’aise pour l’une ou l’autre raison, vous pouvez sans autre ne plus venir. 

Des cours de pose de voix en groupe sont organisés ponctuellement. 

Nous répétons le mercredi soir entre 19 h 00 et 20 h 45 à la Maison St-
Paul au Crêt-des-Fleurs 24 à Bienne. Le lieu est accessible par les TP, 

mais des co-voiturages sont tout à fait envisageables. 

Merci de contacter directement Alessandra BOËR au 079 / 232.23.32 ou par 
courrier électronique à l’adresse alessandra.boer@bluewin.ch. 

www.ref-bienne.ch/accueil/familles-adultes/choeur-paroissial/ 

Répétitions usuelles, cultes, répétitions supplémentaires pour 
les concerts et concerts en 2020 

Répétitions usuelles à St-Paul de 19h00 à 20h45:
JANVIER 08 / 15 / 22 / 29

FEVRIER 05 / 19 / 26

MARS 04 / 11 / 18 / 25

AVRIL 01 / 08 / 29

MAI 06 / 13 / 20 / 27

JUIN 03 / 10 / 17 / 24

JUILLET 01

AOÛT 12 / 19 / 26

SEPTEMBRE 02 / 23 / 30

OCTOBRE 21 / 28

NOVEMBRE 04 / 11 / 18 / 25

DECEMBRE 02 / 09

Cultes:
• 15 mars à 10h00 à St-Paul
• 05 juillet à 10h00 au Pasquart
• 15 novembre à 10h00 à St-Paul

Répétitions supplémentaires pour les concerts:
• Samedi 29 août de 10h00 à 12h00 à St-Paul
• Samedi 05 septembre de 10h00 à 12h00 à St-Paul
• Mercredi 09 septembre de 19h00 à 21h30 — répétition générale au 

Pasquart

Concerts:
• Samedi 12.09. au Temple de Court à 19h00 — Raccord: 15h45-18h00
• Dimanche 13.09. au Pasquart à Bienne à 17h00 — Raccord: 15h00-16h00

ENVIE DE CHANTER ? 

Venez donc nous rejoindre au


Choeur paroissial biennois

mailto:alessandra.boer@bluewin.ch

