Chorale : Protocole sanitaire pour 2020-2021
L’organisation en petits groupes sera mise en place pour le premier trimestre, en sachant que les
circonstances peuvent d’un moment à l’autre nous obliger à changer d’option dans un sens ou dans
un autre.
8 choristes présents dans la salle plus la chef de chœur (Tatiana) et le technicien son = 10 personnes
présentes, conforme aux règles sanitaires en vigueur.
Pour Tatiana: mise à disposition de gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes et masques
Pour les choristes :
Arrivée et départ de la chorale avec un masque, les séances seront d’une heure.
On évite les croisements dans l’escalier, c’est pourquoi ¼ d’heure a été aménagé entre les deux
séances, le ¼ d’heure sert également à aérer la salle. NE SOYEZ PAS EN RETARD !
On ne vient pas à la chorale si on a le moindre signe d’infection (toux, fièvre, maux de tête, rhinite…)
Gardez les distances : pas d’embrassade ni de poignées de mains
VEUILLEZ APPORTER VOTRE gel hydro alcoolique pour éviter les échanges et en mettre à l’arrivée
dans la salle.
VENIR IMPERATIVEMENT AVEC SES PARTITIONS (pas de distribution sur place), ça évitera les
regroupements.
1er groupe de 20h à 21h

2ème groupe de 21H15 à 22h15

N’OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE ! La salle est un lieu clos public, les masques sont donc obligatoires
Des essais de chant avec masques ont été faits et cela est tout à fait possible sur une heure en
répétition
GARDER une distance de 3 mètres entre deux chaises selon le schéma préétabli
Au début de la répétition chaque choriste NETTOIE SON SIEGE (lingettes désinfectantes fournies )
Aération systématique de la salle ¼ heure avant le début des deux séances
Attention à ce jour nous ne pouvons pas garantir que les toilettes seront ouvertes
Si un participant était diagnostiqué positif, il doit avertir l’association (présidente et /ou le
coordinateur chorale le plus rapidement possible).
Quatre répétitions par groupe et par trimestre.
Annexes :
 Proposition de planning de répétitions en petits groupes, attention notez bien votre groupe
 Plan de la salle 13 et composition des groupes
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Plan de la salle 13
Un demi-cercle de 10m de diamètre mesure 31 mètres et permet de positionner à l’aise 8 choristes
avec 3m de distance entre eux et à 5 mètres de Tatiana

Proposition de groupes pour les altos
Groupe 2: alti à 20h
Gisèle Chardon
Odile Robert
Marie Cécile Chehab
Françoise Vasseur
Georgette Bonnier
Elisabeth Drouet
Mauricette Guerbe
Nadine JOULIE
Proposition de groupes pour les sopranes
Groupe 1 sopranes à 20H
Marie Pierre Olivier
Valérie Latournerie
Nicole Charron
Pascale Weill
Mabilda Sousa
Christelle Delamotte
Cabrera Marie Isabelle
Evelyne Cherrier
Groupe 3 sopranes à 20h
Pascaline Meynieux
Nicole Guillou
Marie Pierre Carnec
Anne Sophie Subra
Laure Chatelet
Les hommes à 21h15
Gérard Bonnier
Christophe Doveil
Daniel Bodin
Laurent Davoine

Groupe 1 alti à 21h15
Frédérique Guillaume
Christiane RESTOUT
Yvonne CABANNE
Martine CARRE
Marianne ZEENY
Monique COENT
Claudine Chassignet

Groupe 2 sopranes à 21H15
Josette di Placido
Françoise Louis
Chantal Larmurier
Agnès Segue Buxerolles
Michèle Lamoureux
Valérie Ouerdane
Annick Quéré
Arielle Ducasse
Jocelyne Royon
Janine Rahn
Anne Dominique Champot
Eileen Wilson

Jacques Charpentier
Benoit Marichez
François Borie
Xavier Chatelet
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