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Bienvenue aux Choralies !
Cher(e)s festivaliers, Chers parents,
Vous avez précédemment reçu par mail votre confirmation d’inscription aux Choralies ou celle de votre
enfant. Votre affectation d’atelier est disponible sur notre site intranet (vous pouvez retrouver la procédure
page 4). Voici quelques informations pratiques qui vous permettront de mieux vivre ce grand rendez-vous du
chant choral. Si vous êtes inscrit pour toute la durée des Choralies, votre séjour commence le 3 août avec le
repas du soir si vous avez souscrit à l'option restauration et se termine le 12 août après le petit-déjeuner
(sauf pour les bénévoles en service : voir paragraphe Bénévoles). Des informations propres aux ateliers
enfants se trouvent dans ce document.
Dans l’attente de vous retrouver à Vaison-la-Romaine, nous vous souhaitons un beau début d’été.

Téléchargez l’application Choralies 2022 !
Avant de partir pour les Choralies,
n’oubliez
pas
de
télécharger
l’application du festival où vous
retrouverez toutes les informations
pratiques et serez informés en continu
pendant le festival des actualités
importantes.
https://choralies.fr/application/

DISPONIBLE A PARTIR DE FIN JUILLET
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Finaliser votre inscription et préparer votre arrivée
NB : ne concerne pas les participants inscrits en tant que Bénévoles (cf page 12)

Avant de partir
Imprimer votre confirmation d’inscription
Pour garantir un accès rapide à votre badge, il est important de vous munir de votre confirmation
d’inscription. Voici comment faire :
Votre identifiant
C’est le numéro à 8 chiffres situé en haut des accusés de réception reçus ainsi que sur votre carte adhérent
À Cœur Joie.
Etape 1 : je me connecte à l’intranet
Je saisis dans mon navigateur : http://intranet.choralies.org/. L’écran suivant s’affiche :

Je saisis mon identifiant et mon mot de passe.
Si j’ai oublié mon mot de passe, je clique sur "j'ai oublié mon mot de passe..." un nouveau me sera envoyé
par mail.
• Si je ne connais pas mon identifiant, j’envoie un mail à inscriptions@choralies.org.
• Puis je clique sur « Se connecter ».
L’écran suivant s’affiche :

Dans la « case profil » située sous mon nom (voir écran ci-dessus) :
- Je garde le profil qui est affiché (« Adhérent »..)
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Etape 2 : je clique dans le menu à gauche sur « Voir ma fiche adhérent »
Etape 3 : quand l’écran s’affiche je clique sur l’onglet « Rassemblement »

Sur la ligne « Choralies 2022 », je clique sur le bouton « Consulter ».
Le récapitulatif d’inscription s’affiche.

IMPORTANT : Attention, le récapitulatif (étape 3) ne comprend pas forcément toutes vos
prestations (un de vos ateliers, etc.). La totalité de vos prestations est disponible sur votre accusé
de réception (étape 5 ci-dessous).

Choralies 2022 – Circulaire participants – www.choralies.fr – Page 5

Etape 4 : [si nécessaire] je règle le solde de mon inscription

Cliquer sur Paybox pour payer en ligne avec votre carte bancaire.
Cocher la ou les lignes de paiement et cliquez ensuite sur « Calculer le montant ».
Cliquer ensuite « paiement sécurisé paybox service », vous allez être redirigé sur le logiciel de
paiement en ligne sécurisé.
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Etape 5 : consulter et imprimer votre accusé de réception

Bouton « Accusé de réception »
Bouton « Accusé de réception »
Je clique sur « Accusé de réception ».
L’écran suivant s’affiche :

Je clique sur « Accusé de réception xxxxxx.pdf ».

« Accusé de réception »

L’accusé de réception s’ouvre, il est en format
.pdf, il vous faut l’imprimer.
C’est la page récapitulative de votre inscription
aux Choralies qu’on vous demandera à votre
arrivée aux Choralies.
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Se procurer les partitions d’ateliers
Les Choralies respectent la réglementation sur le droit d’auteur. La photocopie d’une partition musicale
éditée et protégée est formellement interdite. Les partitions des ateliers sont disponibles à la vente, parfois
en livrets réalisés spécialement pour cette édition, après négociation avec les ayants-droits.
Il est recommandé de marquer toutes les partitions avec votre nom et prénom et de prévoir une pochette ou
un classeur pour ranger l’ensemble.
Avant le festival : les partitions d’ateliers sont disponibles à l'achat sur le site internet des Éditions :
www.editionsacoeurjoie.fr. Les partitions seront expédiées jusqu’au 30 juin. Les commandes passées à
partir de début juillet vous attendront à l’accueil le 3 août ou à la boutique des Éditions pendant le festival
(située au Village des Choralies).
Le 03 août, à l’Espace Culturel exclusivement sur présentation de votre badge, c’est-à-dire après votre
enregistrement auprès du Service Inscriptions.
À ce moment, vous pourrez acquérir uniquement les partitions de votre atelier et, en ce qui concerne l’atelier
«1 Jour 1 Thème », le lot complet des 8 journées.
À partir du 04 août au « Village des Choralies », 19 Quai Pasteur (voir plan page 23)
(Vente libre à tout public dans la limite des stocks disponibles).
Vous y trouverez également un large choix de partitions et recueils pour toutes les formations chorales, livres,
CD et les produits souvenirs des Choralies.
Pour les choristes inscrits aux ateliers « 1 Jour, 1 Thème » pour une partie des Choralies, une équipe assurera
une vente des partitions à l’entrée de l’atelier, une demi-heure avant le début de chaque répétition. Ces
partitions seront également disponibles au « Village des Choralies » dès le lendemain (vente libre à tout public
dans la limite des stocks disponibles). Tél. : +33 (0)4.72.19.83.30 - editions@choralies.org

Préparer votre tenue de concert
Les chefs d’atelier ont le souci de la qualité du concert, y compris dans la présentation. Ils comptent sur votre
coopération.
Atelier

Titre

Tenue concert

C01

L'écriture au féminin

Femmes : des tons de bleu suivant les gardes robes

C02

Chants géorgiens
d’amour et de travail

Tout blanc ou tout beige au choix

C03

Brasil!

Tenues confortables : bermuda/Chemise ou robe de couleur (ou imprimé fleuri).
Sandales ou pieds nus

C04

French'ment Rock

Accessoires Rock (lunettes de soleil, bandanas, foulards, bottes cuir, blouson, jean,
...) au choix des choristes ; tout ce qui peut entrer dans l'esprit rock.

C05

From Africa to the
World

Hommes et Femmes : jean bleu clair et t-shirt blanc + chaussures/baskets blanches.
Si vous avez : salopettes en jean pour les filles ou bretelles pour les garçons ;
accessoires africains si possibles (bracelets, colliers, tissus wax, ...)

C06

Sur les routes de
Compostelle

Hommes : noir
Femmes : noir et détail de couleur (broche, foulard)

C07

Plaisirs sacrés du RoiSoleil

Hommes : tenue Noire + porte partitions noir
Pantalon noir de concert (pas de jean), chemise noire (manches courtes ou longues),
veste noire optionnelle, chaussures noires (ouvertes ou fermées), ceinture noire le
cas échéant.
Femmes : tenue Noire + porte partitions noir
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Pantalon de concert ou jupe noir (mi-mollet autorisé, pas de jean ou legging), veste
noire, étole noire optionnelle, chaussures noires (ouvertes ou fermées).
L01

Feste e carnevale l'Italie de la
Renaissance

Hommes : tenue Noire + porte partitions noir
Pantalon noir de concert (pas de jean), chemise noire (manches courtes ou longues),
veste noire optionnelle, chaussures noires (ouvertes ou fermées), ceinture noire le
cas échéant.
Femmes : tenue noire + porte partitions noir
Pantalon de concert ou jupe noir (mi-mollet autorisé, pas de jean ou legging), veste
noire, étole noire optionnelle, chaussures noires (ouvertes ou fermées).

L02

Musiques Royales à
l’abbaye de
Westminster

Hommes : aux couleurs du drapeau de Westminster (bleu et jaune). Pantalon ou jean
bleu foncé, tee-shirt ou chemise jaune (ou bleu)
Femmes : aux couleurs du drapeau de Westminster (bleu et jaune) : robe, jupe,
pantalon, tee-shirt, chemisier bleu foncé et/ou jaune

L03

Sacrés Romantiques !

Pour tous : haut blanc et bas (pantalon-jupe)

L04

Whitacre and Co - La
musique chorale
américaine
d’aujourd’hui

Hommes et Femmes : tout en noir

L05

Gloria - John Rutter

Hommes : chemise noire et pantalon noir
Femmes : tout en noir, jambes couvertes jusqu'aux pieds

L06

Light mass - Vytautas
Miškinis

Hommes : pantalon noir, chemise colorée unie de couleur chaude (jaune, orange,
rose, rouge). Pas de blanc ou noir
Femmes : jupe longue, pantalon ou robe noire, chemisier ou foulard de couleur
chaude (jaune, orange, rose, rouge)

L08

Les Demoiselles de
Rochefort

Hommes et Femmes : tout blanc (y compris les chaussures - ouvertes ou fermées
mais pas de tongs)
2 coupons de tissu jaune et rose seront distribués en début d'atelier. Se
confectionner un ou plusieurs accessoires avec ces coupons pendant la durée des
Choralies.

L09

Saveurs slovènes

Hommes : noir, ou noir et blanc avec petit accessoire vert (cravate, noeud papillon,
etc)
Femmes : noir, blanc, ou noir et blanc avec petit accessoire vert

L10

We are one!

Tenue confortable (pas sportive mais pas trop chic !), associer au moins 2 couleurs
dans la liste ; tissus unis de préférence ou avec motif suffisamment petit pour que
de loin cela semble uni. Pas de long foulard autour du cou , bandanas possibles ,
bijoux colorés mais pas brillants.
Liste couleurs : sable ou ficelle / blanc / bleu ciel (jean très clair délavé possible ou
toile ciel) / orange vif uni (pas de tenue complète dans l’orange, plutôt partiellement,
haut ou bas ou bandeau dans les cheveux ou ceinture ou bijoux, chou-chou)

L12

Vieni via con me - Un
tour d'Italie en
chansons

Femmes : très brillant et coloré, si possible pas de couleur unie

L15

« Emmenez-moi… » de Trenet à aujourd'hui

Hommes : tenue noire, cravate de couleur unie
Femmes : tenue noire, foulard de couleur unie

L16

Requiem - Mozart

Hommes : pantalon noir et chemise blanche
Femmes : en noir

L17

France Pop !

Hommes et Femmes : blanc et couleur vive unie sans motif et sans logo
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L18

Supertramp : Breakfast
in Vaison

Tenue libre

L19

Let’s sing jazz!

Hommes et Femmes : noir avec un accessoire orange

L22

Soul and Fun: set your
voice free!

Garçons et Filles : tenue de couleur beige ou autres couleurs estivales

L23

Y'a d'la joie !

Tout en blanc avec bretelles de couleur et baskets de couleur unie

T01/
T05

Initiation à la méthode
Feldenkrais

Tapis de sol pour chaque participant et support pour la tête (type tapis coupé,
planche de piscine, ou coussin pas trop mou)

T02/
T06

Voix-Vibration et YOGA

Plaid, tapis de yoga fourni par A cœur Joie + banc de méditation (pour ceux qui en
ont). Si vous avez votre tapis : apportez-le !

T08

Beatboxing

Micro individuel (connectique XLR) pour les participants qui en disposent.
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À votre arrivée
Retirer votre badge et votre sac
Le mercredi 3 août 2022
Nous vous attendons muni de votre confirmation d’inscription le 3 août entre 10h et 18h, à l'Espace Culturel
à proximité du Théâtre Antique (parking possible et fléché près de la Chapelle Saint Quenin).
Une fois votre inscription validée, nous vous remettrons, selon la durée de votre inscription votre badge et
éventuellement votre pochette de festivalier (badge, livret de chants communs des 24 e Choralies,
programme…) à l’un de ces comptoirs :
Comptoir « dossier complet » : tout est en ordre, c’est parfait ; votre badge sera prêt à l’avance et votre accueil
plus rapide. Prenez les devants dès maintenant : signalez-nous sans délai toute erreur éventuelle sur la
situation de votre inscription, adressez-nous les pièces manquantes et le solde de votre inscription sans
tarder.
Comptoir « dossier incomplet » : vous devrez vous rendre à ce comptoir si, à votre arrivée aux Choralies, votre
dossier était insuffisamment renseigné, s’il vous restait des pièces à nous fournir, si un solde restait à régler.
Comptoir « Modifications » :
Vous devez vous rendre à ce comptoir si vous voulez modifier votre inscription. Une telle modification
nécessitant du temps de traitement, l’usage de ce comptoir doit être limité aux situations exceptionnelles
nécessitant une prise en charge spécifique.
Comptoir « groupes et collectifs » : chaque responsable de groupe (désigné lors des inscriptions) se
présentera à l'accueil pour finaliser l’enregistrement de chaque membre et récupérer leur pochette. Il se sera
assuré au préalable que les dossiers de chacun des membres sont complets.
Comptoir « Enfants » : Les badges des enfants inscrits en individuel aux ateliers Enfants sont à retirer à ce
comptoir.

IMPORTANT : pour les mineurs dont les parents ne sont pas présents aux Choralies et qui sont
sous la responsabilité de grands-parents, oncles, tantes, amis... une autorisation parentale
manuscrite doit être fournie. Si elle n’a pas été jointe lors de l'inscription, il faudra impérativement
en produire une version papier sur place.

PRÉSENTEZ-VOUS
AVEC VOTRE
CONFIRMATION
D'INSCRIPTION

Pour optimiser ces procédures et
réduire les temps d’attente de tous,
vérifiez et régularisez votre situation
dès maintenant ; assurez-vous que
toutes les pièces réclamées nous sont
bien parvenues et que votre inscription
est en ordre.
Voir procédure pour l’imprimer page 3
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À partir du jeudi 4 août 2022
Le bureau des Inscriptions sera à votre disposition tous les jours de 8h30 à 18h au Village des Choralies (voir
plan page 23). Vous y recevrez votre badge et votre dossier de festivalier. Veillez à vous munir de votre
confirmation d’inscription. Pour les retardataires, les partitions d’ateliers seront en vente au magasin des
Éditions (horaires : 10h00 à 18h15), situé au Village également.
Si vous êtes membre d’un groupe et inscrit en Choralies partielles, votre responsable de groupe viendra
récupérer vos pochettes.

Informations spécifiques pour les bénévoles
Vous avez demandé à être bénévole dans un service. Le responsable du service vous a contacté et vous a
informé des tâches que vous allez effectuer. Votre engagement et le respect des règles de travail qui
l’accompagnent sont la garantie d’une bonne organisation des Choralies : merci pour cet engagement !
Il vous est demandé - sauf recommandation particulière de votre Responsable de service - d’être sur place
au plus tard pour le dîner du 2 août, 18h30, place Burrus.
Ne vous rendez pas à l’Espace Culturel : votre Responsable de service aura récupéré pour vous l’ensemble
des documents d’inscription qui vous reviennent (badge, dossier de festivalier...).
Si vous avez souscrit à l’option Camping, vous serez hébergés au Camping des Choralies, spécialement
aménagé, sur le terrain Baye.
Votre chef de service vous donnera d’autres détails propres à votre rôle ultérieurement.

Informations spécifiques aux enfants des ateliers L22 - L23 et
Atelier Loisirs Enfants
Les Après-Midi Juniors (non accessibles aux groupes constitués)
En complément des périodes d’atelier, il est possible de confier certains jours les enfants à l’équipe Junior
pour des “Après-Midi Juniors” sous forme de garderie ludique.
Inscription sur place sur présentation d’un billet dédié (voir ci-après), au jour le jour auprès de l’encadrement,
et sous réserve de places disponibles.
Sur les mêmes règles quantitatives que pour les adultes, les Choralistes Juniors se verront attribuer des
billets « Après-Midi Juniors » leur permettant, soit de participer aux activités « Après-Midi Juniors », soit de
les échanger contre un billet de concert Journée auprès de la Billetterie.
Ces activités ne sont pas obligatoires mais nécessitent un minimum d’organisation de la part de l’équipe qui
encadre vos enfants.
À la réception du badge, il vous sera donc remis un tableau prévisionnel de la présence ou non de votre enfant
aux activités de l’après-midi. Les éventuelles modifications se feront au plus tard la veille de l’activité (pas
le matin même).
Vous pourrez remplir ce tableau en fonction des concerts que vous prévoyez d’aller écouter avec ou sans
vos enfants, des moments de repos, de découverte de la région…
Que prévoir pour ces activités (matin et après-midi)
• merci de tout marquer au nom et prénom de l’enfant:
• un petit sac à dos contenant casquette, crème solaire, lunettes de soleil, si besoin.
• en fonction du temps, pull, vêtement de pluie, pour les plus jeunes, un change complet au cas ou.
• des baskets,
• une gourde ou une petite bouteille d’eau (marquée au nom de l’enfant),
• pas de médicaments dans le sac à dos (ni arnica, ni aspirine) !
• pas de portables pendant les ateliers musicaux ou pendant les animations : demandez à vos enfants de
les éteindre pendant ces temps-là.
Responsable de l’Espace Juniors
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Lucie GRISONNET joignable au 06 08 53 64 65 en cas de nécessité, ou pour indiquer si votre enfant a des
besoins particuliers (asthme, allergies, troubles cognitifs,...).

Journée type pour les enfants
À partir de 8h30
Accueil des enfants (activités libres sous la surveillance de l’équipe Junior).
Merci de signaler votre présence dès votre arrivée
9h00-12h00
Atelier musical (participation obligatoire) ou atelier loisirs enfants
Prévoir une gourde ou bouteille d’eau.
IMPORTANT :
12h00-12h30
Un enfant ne sera autorisé à
Garderie - Activités libres sous la surveillance de l’équipe Junior.
quitter seul l’atelier que dans
Les parents ou les responsables de groupes récupèrent leurs
la mesure où cela aura été
enfants.
expressément spécifié dans
12h00-13h30
l’autorisation
parentale
Repas avec les parents ou les responsables.
transmise lors de son
13h30 à 14h00
inscription.
Accueil des enfants (activités libres sous la surveillance de l’équipe
Junior).
14h00 -18h00
Animations/Activités (participation facultative). Le goûter est prévu. Un
planning vous sera remis en début de festival.
18h00 – 18h30
Les parents récupèrent leurs enfants. Merci de préciser, chaque jour, les modalités pour votre enfant (départ
seul, récupéré par un tiers, accompagné, ...)
20h30
Le badge de festivalier permet aux enfants d’assister aux concerts au Théâtre Antique, à condition qu’ils
soient accompagnés par un adulte.

ATTENTION !!! Les 4 et 8 août : atelier musical de 14h15 à 16h15 (participation obligatoire).
Ces jours-là, les enfants qui ne participent pas aux activités facultatives de l’après-midi seront
récupérés par leurs parents ou les responsables de groupes entre 16h15 et 16h45. Des animations
seront proposées ensuite aux enfants qui restent de 16h45 à 18h.

Billetterie des concerts
Accès aux concerts pour les choralistes
Soirées au Théâtre Antique
Votre badge vous donne accès aux soirées au Théâtre Antique en fonction des dates figurant sur celui-ci
(autant de soirées théâtre que de jours d’atelier). Les enfants (avec leur badge ou leurs tickets) doivent être
accompagnés d'un adulte possédant lui-même un badge (ou un ticket).
Nota : une journée Choralies débute par la soirée au théâtre antique de la veille. Si votre formule intègre la
journée du 7 août (soirée Off au théâtre antique), vous disposerez de l’entrée pour la soirée suivante.
Concerts d'après-midi
Ces concerts sont détaillés sur le site internet des Choralies. www.choralies.fr
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Chaque personne inscrite individuellement aux Choralies peut assister gratuitement à un certain nombre de
concerts d’après-midi selon le décompte suivant :
• 8 jours = 6 billets
• 7 jours = 4 billets
• 5 ou 6 jours = 3 billets
• 3 ou 4 jours = 2 billets
• 1 ou 2 jours = 1 billet (hors «Passagers Chanteurs’’ non concernés)
• Les Bénévoles = 4 billets (hors services Accueil du Public et Régie de Scène non concernés)
L’attribution des billets est faite par le biais d’enveloppes préparées par l’organisation et contenant chacune
une série de billets, adaptée à chacune des durées de séjours ci-dessus. Les billets qu’elles contiennent
proposent un panel varié en dates, lieux et styles musicaux parmi la totalité des concerts programmés. La
liste des séries et leur composition détaillée vous sera transmise prochainement.
Elle doit vous permettre de faire un choix anticipé sur les séries que vous privilégiez donc de gagner du temps
au moment de les récupérer. Soyez attentif à sélectionner des séries correspondant à votre nombre de billets
attribués.
Vous retirerez votre enveloppe de billets après votre accueil et la remise de votre badge. Sur présentation de
celui-ci vous retirerez votre enveloppe de billets. Nous vous conseillons de cibler 2 ou 3 séries (par ordre de
préférence) au cas où votre 1er choix ne serait plus disponible à votre arrivée. Il n’y aura pas de réservation
préalable d’enveloppes.
La possibilité de sélectionner des concerts via ces séries est réservée aux festivaliers inscrits en « individuel »
et ayant donc payé le tarif normal des Choralies. Les Choralistes inscrits dans un groupe et ayant réglé le
tarif Groupe bénéficieront aussi d’entrées à des concerts d’après-midi, mais au choix de l’organisation du
festival, et qui seront remises à votre responsable de groupe.
Vous ne pourrez assister à l’un de concerts de votre série ? Vous souhaitez pouvoir écouter un concert pour
lequel vous ne disposez pas du billet dans votre série ? . . . pas de soucis, nous organisons une bourse
d'échange entre festivaliers qui vous permettra, nous l'espérons, d'obtenir le billet que vous souhaitez. Cette
bourse sera ouverte dès le 5 août à la Billetterie du Village.

Acheter des billets supplémentaires
La billetterie des Choralies vous accueille au Village, tous les jours du festival.
De 8h30 à 18h
19 quai Pasteur - Vaison-la-Romaine.
Téléphone : 04 72 19 83 48
Email : billetterie@choralies.org
En ligne sur https://www.choralies.fr/billetterie/
À l’office du tourisme de Vaison-la-Romaine

Prix des billets Soirées Théâtre Antique
A l’unité

Multi-billets :
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à partir
achetés
Plein tarif

34€

Tarif réduit
(Adhérents À Cœur Joie, Vaisonnais)

30€

Tarif jeunes 10 à 18 ans

17€

Enfants de moins de 10 ans

gratuit

de

4

billets

30€

15€

Tarifs réduits sur présentation de justificatifs.
Offre multi-billets : à partir de 4 billets achetés, bénéficiez d'un tarif spécial sur notre billetterie. Panachage
possible des tarifs (ex : 2 adultes + 2 jeunes) et des concerts (ex : 3 un soir + 2 un autre).
Dîner pré-concert (à partir de 18h30 au Restaurant des Choralies) : 15 €
Attention, ces dîners devront être commandés avant le 3 août 2022 en ligne sur
https://www.choralies.fr/billetterie/

Prix des billets des concerts d’après-midi
Tarif unique : 12€ ou 18€ selon les concerts
Vous chantez lors d’un concert d’après-midi ? En cas de concert double, et pour des raisons de jauge, les
intervenants (chefs, musiciens, choristes, accompagnateurs) ne pourront pas assister à la prestation de l’autre
ensemble.
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Restaurant
Au restaurant des Choralies, des menus variés vous seront servis et vous pourrez manger dans une large
zone ombragée.
Horaires d’accès au restaurant :
• Petit-déjeuner de 7h15 à 8h30
• Déjeuner de 11h45 à 13h30
• Dîner de 18h30 à 19h45
Le restaurant vous accueillera à partir du dîner du 3 août uniquement si vous avez souscrit à cette option
au préalable (restauration complète ou demi-pension le midi ou le soir). Si vous ne l’avez pas souscrite
mais que vous souhaitez le faire, c’est encore possible : contactez le Service Inscriptions
(inscriptions@choralies.org) au plus tôt.

Restauration complète
(9 dîners, 9 petits déjeuners, 8 déjeuners)
Demi-pension « midi »
(Dîner du 3 août, 9 petits déjeuners, 8 déjeuners)
Demi-pension « soir »
(9 dîners et 9 petits déjeuners)
Restauration complète 1 jour
(1 dîner, 1 petit déjeuner, 1 déjeuner)
Repas isolé (midi ou soir)

Adulte
190 €

Jeune <25 ans
95€

110 €

55€

110 €

55€

28 €

14€

15 €
Achat sur place

Dans le cadre de notre démarche environnementale, les participants inscrits au moins 3 jours et ayant
souscrit à une option de Restauration se verront remettre sur présentation de leur badge, après leur accueil,
un kit « couverts réutilisables » :
Un étui avec couteau-fourchette-cuillère et d’un gobelet repliable ; ils permettront une réduction importante
des déchets en sortie du restaurant par rapport aux couverts jetables précédemment utilisés et qui seront
limités aux seuls participants courte durée (2 jours max).
En cas de perte ou d’oubli, ces kits seront disponibles à l’entrée du restaurant au prix de 5€.
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Camping
Nous vous recommandons de vous installer au camping « BAYE », dès la réception de votre badge, et avant
18h.

Itinéraire
Adresse : 380 Av. André Coudray, 84110 Vaison-la-Romaine
Prendre l'avenue Saint-Quenin, qui se prolonge par l'avenue François Mitterrand. Vous arrivez alors derrière
le Théâtre Antique. Au rond-point, prendre l'avenue Coudray, puis la 1ère à gauche : chemin sous Baye, et
enfin la 1ère à droite avenue A. Coudray. L'entrée du camping est 200m plus haut sur votre droite.
Le camping sera indiqué par des "windflag" et par le calicot “camping”.

Campeurs (y compris les groupes sous tente collective)
N’oubliez-pas d’apporter tout votre nécessaire de couchage (couverture, sac de couchage, draps, oreillers et
nécessaire de toilette...). Notez que les tentes collectives n’offrent pas de raccordement électrique.

Camping-car ou caravane
Vous serez installés sur le terrain réservé à cet effet, situé à proximité du camping des tentes collectives,
avec possibilité de vidange chimique.

Quelques rappels pratiques
Le règlement intérieur du Camping est consultable en ligne : https://choralies.fr/documents/
● Le port du badge est obligatoire pour accéder au terrain.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pour le bien-être et la sécurité de tous, il est interdit de cuisiner et d’utiliser des lampes à gaz dans
les tentes et sur le terrain.
Il est interdit de fumer et de pénétrer avec de l'alcool dans l'enceinte des terrains de camping.
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
La quiétude de ces lieux passe par l’autodiscipline de chacun, merci de respecter le sommeil d’autrui.
N'oubliez pas de vous munir de couvertures (même en tentes collectives) car les nuits sont fraîches,
d'autant plus si le mistral souffle.
Pensez à vous munir de lampes de poche, les campings ne bénéficient pas d’éclairage.
Les tentes collectives sont mixtes, sauf celles des mineurs.
Vous pourrez recharger vos téléphones... dans les tentes « lieu de vie ». Des prises de courant y
seront installées.
Accueillis et installés au camping des choralistes, vos repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner) se
prendront au restaurant des Choralies, place Burrus, selon les options souscrites.

“Passagers Chanteurs” logés à l’internat à Saint-Paul-Trois-Châteaux :
Apportez draps, serviettes, duvet ou couverture. Oreillers jetables fournis.

Activités musicales hors atelier
Activités le 11 août au matin
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Certains ateliers donneront leur concert d’atelier dans la journée et la soirée du 10 août. Il s’agit des ateliers
suivants :
L03, L04, L06, L09, L12, L15, L17, L18, L22, et L23
Nous avons prévu de vous proposer une belle activité le 11 août au matin. Nous voulons produire une vidéo
de qualité avec du chant commun. Nous vous proposons de vous retrouver de 10 à 12 heures sur les marches
du Théâtre Antique pour reprendre les meilleures pièces du chant commun avec Denis Thuillier, et l’équipe
de musiciens pour faire cette captation.
Vous devriez être plusieurs centaines pour cette mobilisation. Nous comptons sur votre présence !

Place Montfort : chantez sur le Podium !
La ville de Vaison-la-Romaine installe un podium pour accueillir les groupes qui veulent animer le public
présent de 18h à 19h sur la place Montfort.
Ce podium est tout à fait informel et ouvert à tous : chorales, groupes, solistes, instrumentistes et autres
animateurs en tous genres.
Il suffit de monter sur les planches ! Un tableau d'inscription sera installé au restaurant des Choralies.
Cela vous tente ? Signalez d’ores et déjà votre intérêt en écrivant à musique@choralies.org objet : “concert
place Montfort”.

Accès, Sécurité et Réglementation
Accès aux lieux du festival
Les différents sites des Choralies sont réservés aux personnes inscrites et porteuses d'un badge qui leur
donne accès à ce que leur inscription prévoit, ou, le cas échéant, aux porteurs de tickets spécifiques. Seuls
les choristes venant donner un concert sans bénéficier d’aucune prestation des Choralies seront dispensés
de badge pour l’accès à leur lieu de concert.
Nous sommes tenus d'appliquer les instructions du plan VIGIPIRATE du Ministère de l'Intérieur.
Pour votre confort et votre sécurité, merci de faciliter les contrôles aux entrées des ateliers, des concerts et
des repas (ouverture et vérification des sacs, pas de couteau ou objets contondant sur le site du restaurant
ni à l'entrée des concerts).
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Vente
Toute vente sauvage, de tout produit quel qu’il soit, est interdite pendant les Choralies, sur tous les sites et
leurs abords, occupés par l’organisation.
La vente de produits dérivés aura lieu au « Village des Choralies ». Cet espace est le seul qui soit habilité à
faire du commerce sur le site des Choralies en satisfaisant aux règles prescrites par la loi.
Afin d'éviter de longues files d'attente au service dépôt au "Village des Choralies", il est obligatoire que les
marchandises proposées à la vente soient envoyées aux Éditions avant le 15 juillet 2022.
Pour tout renseignement et rendez-vous, contactez les Éditions À Cœur Joie.
Contact : Éditions À Cœur Joie - 24 avenue Joannès Masset CS 51001 F-69258 LYON CEDEX 09
Tél. : +33 (0)4 72 19 83 30 - editions@choralies.org

Par exception à cette règle, les chœurs qui se produisent en concert organisé par les Choralies sont
autorisés à vendre leurs CD et autres produits dérivés à la sortie de leur concert (uniquement sur
ce lieu et à ce moment-là).

Photocopies
Sur le site des Choralies, comme en tout autre lieu, la photocopie d’une partition musicale éditée et protégée
est formellement interdite. À Cœur Joie respecte la loi et appliquera strictement celle-ci. Il ne sera toléré
aucune photocopie dans les ateliers et les concerts des Choralies, ni dans les lieux d’animation ou le Forum
des chefs de chœur.
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COVID
À ce jour, il est prévu que l’état d’urgence sanitaire se termine le 31 juillet 2022. Une nouvelle réglementation
pourrait être mise en place d’ici cette date. Nous nous conformerons aux préconisations légales. Par ailleurs,
nous ne connaissons pas les règles qui s’appliqueront alors aux cas contacts.
Néanmoins, les derniers mois ont montré que la situation sanitaire est difficilement prévisible. L’apparition
de nouveaux variants fait malheureusement partie des scénarios possibles. La transmissibilité forte des
derniers variants oblige à la responsabilité et à l’anticipation pour un événement qui s’étale sur 9 jours,
Nous vous remercions par avance de votre confiance, de votre implication et de votre compréhension pour
les adaptations rendues nécessaires par la situation.

Ce que fait le festival
Les ateliers rassemblent les chanteurs pendant trois heures par jour. L’objectif est de limiter le risque
pendant ces périodes.
Nous travaillons actuellement sur la base des options sanitaires suivantes :
• Distance de 1 mètre entre les chanteurs
• Aération maximale des lieux
Les lieux d’ateliers ont été évalués sur leur dimensions et leur capacité d’aération, et nous avons adapté les
jauges en conséquence. Nous aurons recours le cas échéant à des dispositifs de mesures du CO² pour bien
séquencer les périodes d’aération.
Ces mesures ne sont pas une garantie de sécurité sanitaire, mais un élément de notre stratégie collective.

Ce que vous pouvez faire
Les Choralies se déroulent sur une longue durée. Il nous faut collectivement réduire le risque d’épisode de
contamination.
Nous vous invitons à appliquer les recommandations suivantes :
• Test préventif : si tous les participants se testent la veille de leur départ pour les Choralies, nous
pourrions réduire le risque collectif en identifiant d’éventuels porteurs asymptomatiques.
• Application des gestes barrières (désinfection des mains, limitation des contacts physiques, etc.)
pendant les périodes de travail et les moments de convivialité.
•

Vous allez peut-être retrouver des amis chanteurs que vous n’avez pas vu depuis longtemps. Evitez les
embrassades.

•
•

Chant masqué pour ceux qui le souhaitent
Restez courtois, respectueux et modérés en cas de désaccord sur la gestion de cette situation sanitaire
qui nous affecte tous.

En cas de symptômes
Par solidarité avec votre atelier, si vous avez de la fièvre, de la toux, un mal de gorge, portez un masque et
retirez-vous de l’activité dans l’attente du résultat d’un test ou un autotest.
En cas de résultat positif, et sans préjuger des règles nationales d’isolement qui seront alors en vigueur, nous
vous invitons à :
• Vous retirez de l’atelier pour ne pas contaminer les autres participants
• Prévenir les personnes dont vous avez été proche
Les annulations pour cause de maladie ne sont pas un motif de remboursement. Nous vous invitons à vérifier
auprès de votre assurance si un dédommagement peut vous être accordé.
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Se déplacer
Venir à Vaison-la-Romaine
Transports en commun
Bus directs depuis les gares de :
• Orange (environ 60 minutes) - ligne 4
• Carpentras (environ 50 minutes) - ligne 11
• Depuis Avignon, il faut se rendre à Orange ou Carpentras pour changer
de bus.
Contact : vaison@cars-lieutaud.fr / Tél. : 04 90 36 05 22
https://lieutaud.fr/lignes-regulieres/

Pensez à remplir vos
voitures en postant
votre annonce sur les
sites de covoiturage !

En voiture

ATTENTION marché le mardi 9 août (place Burrus)
Pour éviter les encombrements comme les pertes de temps, nous vous engageons d’une manière générale à
privilégier la mobilité « douce » : à pied, à vélo, en trottinette. Le mardi, jour de marché, la circulation est plus
intense, pensez à laisser votre véhicule sur les parkings prévus.
Tous les ateliers et concerts sont localisés à Vaison-la-Romaine et sont accessibles à pied. Ils sont inclus
dans un périmètre qui ne dépasse pas 20 minutes à pied depuis la place Burrus (restaurant des Choralies).
À titre d’exemple, voici les temps de parcours à pied entre la place Burrus et :
• La Cité scolaire : entre 12 et 15’
• Le nouveau Gymnase : entre 10 et 12’
• Le Centre À Coeur Joie-Escapade : entre 15 et 18’
• Le Village Vacances : entre 18 et 22’
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Ces itinéraires ainsi que tous les points d’intérêt à Vaison-la-Romaine, seront accessibles via la
géolocalisation
de
l’application
des
Choralies
sur
votre
smartphone.
Pensez à la télécharger dès votre arrivée ! https://choralies.fr/application/
Merci de noter qu’il n’y aura pas de navette systématique pour rejoindre votre atelier le matin, ni de retour
prévu en fin de session. Néanmoins, un service restreint réservé aux personnes qui auraient de réelles
difficultés à se déplacer sera assuré par 2 véhicules légers (9 places chacun). Merci d’avoir la courtoisie de
leur laisser la priorité absolue.
Note à l’attention des participants de l’atelier L15 situé au Village Vacances Léo Lagrange
L’accès se fera à pied par la rue Saume Longue, à l’exclusion de toute autre entrée. Les véhicules ne pourront
pénétrer dans l’enceinte du VVL et devront stationner le long de la rue ou au rond-point situé 200 m avant
l’entrée du VVL.
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Plan de Vaison-la-Romaine
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CONTACT
Renseignements inscriptions
Marie DUBU - Chargée des inscriptions
Email : inscriptions@choralies.org
Téléphone : +33 (0)4 72 19 83 33
Renseignements billetterie [à partir du 4 août]
Téléphone : +33 (0)4 72 19 83 48
Email : billetterie@choralies.org

À CŒUR JOIE
« Les Passerelles »
24 avenue Joannès Masset
CS51001 - 69258 Lyon cedex 09
+33 (0)4 72 19 83 40
www.choralies.fr

Ces informations non contractuelles sont éditées en date du 06/07/2022
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