
Vous aimez chanter ? 
Vos enfants aiment chanter ?

Les CHORALES TRAVERSIÈRE 
de l’UAICF Paris Sud-Est

recrutent des choristes, adultes et enfants
cheminots et enfants de cheminots

(ouvert aux non cheminots en fonction des places disponibles)

Répétition
le jeudi de 19h à 21h

et certains dimanches

Répertoire
Tous styles, toutes époques, toutes 

langues ! 
(variété, classique, Renaissance, chants 

populaires)
Pas d’exigence particulière pour la lecture 
de partitions. L’essentiel est la motivation 
et l’implication dans les répétitions et les 

concerts

Divers concerts en Île-de-France, 
en province et parfois à l’étranger, 

le tout dans une ambiance très amicale !

Répertoire
Chanson, comédie musicale, chants 
classiques, chants populaires de tous pays.
Plusieurs concerts dans l’année.

Chorale mixte adulte

- Chœur d’ados (de 8 à 15 ans env.)
Répétition : mercredi de 18h15 à 19h15

- Chœur de petits enfants
(à partir de 5 ans)
Répétition : mercredi de 17h45 à 18h15

Chœurs d’enfants

Les répétitions ont lieu dans la Gare de Lyon, 
au 87 rue du Charolais, 75012 Paris (après le Tri postal)

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur notre site Internet : http://choraletraversiere.free.fr
et sur notre blog : http://chorale-traversiere.over-blog.com/

Adresse mail : choraletraversiere@free.fr
Tél. : 01 43 41 23 57
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