Les cantates
Toute la vie du Christ résumée en une trilogie à chanter en chorale

Voici Noël est une célébration
de la venue du Christ sur terre
qui
retrace l’histoire de
l’Incarnation depuis la Genèse
jusqu’à la naissance du Christ.

Vie sur Terre nous entraîne
sur les pas du Christ depuis son
baptême jusqu’à son entrée
dans Jérusalem, pour célébrer
la plus remarquable des vies
sur terre.

Chemin de Pâques est une
célébration de la semaine
Sainte depuis l'entrée de Jésus
à Jérusalem jusqu'à sa mort et
sa résurrection.

Ces oeuvres sont à la disposition des chorales qui souhaitent donner un spectacle à divers moments propices
de l’année.
Les outils ci-dessous vous permettront de construire votre projet :
• des partitions pour chorale
• des bandes musicales
• des CD de répétition par pupitre
Ces oeuvres ont déjà été produites par un grand nombre de chorales ‘amateurs’ dans la francophonie avec
beaucoup de succès, aux dires des participants, des auditoires et des journalistes. Ce sont donc des projets
réalisables.
Si vous le souhaitez, John Featherstone peut se rendre disponible en tant que soliste au tarif de 300€ plus les
frais de déplacement à 0,35 le km. De plus il peut fournir la sonorisation et un ingénieur pour vos concerts. En
ce cas, contactez-nous pour un devis.
Fonctionnement :
Pour la mise en place du spectacle, chaque participant achète sa partition de la cantate concernée au prix de
10€. Il peut également commander son CD du spectacle au tarif de 10€. L’achat du CD a l’avantage de fournir
un guide pour la répétition individuelle.

•
•
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Pour votre spectacle vous avez deux possibilités concernant la narration, soit :
Vous faites appel à des narrateurs : votre bande instrumentale sera uniquement un support musical
Vous n’avez pas de narrateurs : nous vous fournissons une bande instrumentale dans laquelle seront
inclues les narrations.
Dans les deux cas la bande son est à 25€

Si vous choisissez la première formule, il est important que les narrateurs se procurent leur recueil de partitions
et leur CD pour pouvoir placer les textes au bon endroit musical ‘en mesure’. Ils devront donc participer à
plusieurs répétitions.
Des CD ou mp3 de répétition par pupitre sont disponibles aux prix de 15€ les 4 voix. A vous de les recopier pour
les membres de votre chorale. Pour une commande globale au-delà de 150€ ces CD vous sont offerts
gratuitement.
Formule 1-3 chants
Il vous est possible de choisir d’interpréter seulement un ou deux chants du répertoire. Dans ce cas, la bande
son est à 5 euros par chant. Le chef de chœur achète une partition et un CD. Cet achat lui permet de copier la
partition du chant concerné pour sa chorale.

SACEM :
Pour une représentation dans une salle publique, une déclaration à cet organisme est indispensable. Dans un
contexte de programme d’église lors d’une célébration, ceci n’est pas nécessaire.
Quelques recommandations :
Pour les albums, nous avons voulu viser une qualité artistique. Ainsi, nous avons choisi de ne pas limiter nos
solistes. Nous sommes conscients que leurs improvisations seront difficiles à reproduire. Ceci n’est pas
nécessaire : nos partitions indiqueront les passages essentiels et les facultatifs. En revanche, ce qui est
interprété par la chorale dans l’album est tout à fait réalisable.
Si un chant vous paraît trop difficile, sentez-vous libre de le supprimer de votre programme.
L’engagement de Powerline :
Etre à votre écoute pour vous conseiller, pour discuter des difficultés éventuelles rencontrées.
Nous vous souhaitons de passer d’excellents moments sur ce projet.

135 avenue Parmentier, 75011 PARIS +33 (0)1 43 38 35 79
e-mail john.featherstone@wanadoo.fr Site-web : www.johnfeatherstone.com

