
 

 

Nous sommes une chorale LGBTI et féministes dite "hétéro-friendly" puisque notre objectif 

est bel et bien de proposer une activité commune à tout.e un.e chacun.e sans discrimination 

d'aucune sorte. 

Pour plus d'infos,  nous avons un site internet sur lequel il est possible de trouver notre 

profession de foi entre autres: https://chorale-freesons.wixsite.com/la-chorale-lgbtih 

Issue de la fusion d’une chorale de quartier et d’un petit chœur LGBT, c'est une asso qui 

nous tient particulièrement à cœur, parce qu'elle a pour objectif d'amener les gens à se 

mélanger et à s'apprécier; c'est l'anti-ghettos en quelque sorte. 

Depuis une dizaine d’années, nous accueillons des chanteurs de tous niveaux, y compris des 

débutants non lecteurs. Nous tenons à chanter un répertoire le plus varié possible: de toutes 

les époques et styles, et dans toutes les langues. Nous avons 4 pupitres, malheureusement 

pas équilibrés en niveau ni en nombre, mais ce n’est pas très important. 

Pour le moment nous nous produisons (pas) peu à l'extérieur du Centre LGBT; nous 

prévoyons de nous inscrire à FoliePhonies et de participer à des tours de chants.  

Notre cheffe de chœur actuelle est Dominique DUMAS ; elle entame sa 2ème et dernière 

saison pour nous. 

Notre cheffe est rémunérée à hauteur de 500€ par trimestre au forfait en tant 

qu'autoentrepreneur (prestation). Cette charge étant assez élevée pour nos adhérents, qui 

pour la plupart ne sont pas bien riches, notre chorale est en danger de disparition si nous ne 

trouvons pas rapidement de nouveaux adhérents / des subventions (sans trop y croire) / 

d'autres sources de revenus (comme FoliePhonies justement...). 

Il serait donc préférable et plus durable d'envisager une prestation un peu moins chère, quitte 

à revenir dessus par la suite si nous arrivons à assainir notre financement. 

Nous répétons les mercredis de 19h30 à 21h30 au centre LGBT, 8 sergent Bobillot à 

Grenoble. Les répétitions sont toujours placées sous les signes de la bienveillance et de la 

bonne humeur! 

 

Les éventuel.le.s candidat.e.s peuvent me contacter par mail ou par téléphone: 

06.69.29.28.11 

chorale.freesons.lgbtih@gmail.com 

Merci de votre attention ! 

Recrute  

Chef.fe de Chœur 
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