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La Mini-Rénania
Nice:
12-13 mars 2016

ème

La XVIII RÉNANIA
Bruxelles:
18-19 juin 2016

La Mini-Rénania à Nice
Centre Pastoral Notre Dame, 23 rue Paganini, Nice
Accès : De la sortie de la Gare SNCF avenue Thiers à Nice, prendre à gauche, ensuite à 40m, la
première rue à droite : rue Paganini. (une distance totale de 100m à pied).
Le quartier est au centre de Nice et très commercial. L’accès en voiture est difficile, le centre pastoral n’a pas de parking.

Samedi 12 mars 2016
13-14h
14h-20h
20h

Réception, mise au point avec les chefs et les présidents
Ateliers de travail avec les chefs RENANIM
Un bar ou restaurant nous accueillera si on le désire, pour boire, dîner et être ensemble.

Dimanche 13 mars 2016
9h30-10h
Réception
10h-13h
Ateliers de travail avec les chefs RENANIM
13h-15h
Repas offert par RENANIM-Nice
15h-18h30 Ateliers de travail avec les chefs RENANIM
18h30
Fin de la mini-rénania
Nous terminerons comme d'habitude dans les mini rénanias par une reprise du répertoire travaillé
en guise de clôture, sans tenue ni public.

Le répertoire: Répertoire annuel de la saison 2015-16 (voir ci-dessous), avec une insistance
particulière sur les œuvres nouvelles:
Elohim Hashivénou
Gele Bletter
Enosh kehatsir yamav
Shir hanoded
Undzer shtetl brent

Règlement de la Mini-Rénania, Nice 12-13 mars 2016.
RENANIM-Nice accueille la mini Rénania 2016 :
Responsable : Charles Bitbol, Président de RENANIM-Nice. Tel : 0616652462
Les oeuvres du répertoire RENANIM 2015-16 doivent être lues et travaillées avant la miniRénania.
Seuls les choristes RÉNANIM à jour de leur cotisation pour l’année chorale 2015-16 participent
aux ateliers et repas de la Mini- Rénania 2016. Les présidents des chorales RÉNANIM sont priés
d’insister sur cela, ils donneront un compte rendu écrit des participants et de leur cotisation.
RENANIM-Nice offre le repas du dimanche de la Mini Rénania. Les accompagnants désirant déjeuner avec les choristes RENANIM participeront à hauteur de 10€. Une liste des accompagnants
avec leur participation sera fournie par chaque président de Chorale RENANIM au responsable de
la Mini Rénania.
Présidents des chorales RÉNANIM : Le respect des horaires et des silences pendant les répétitions
sont d’une importance considérable pour l’efficacité des ateliers. Les présidents maintiendront ce
respect au sein de leur groupe et donneront l’exemple.
Chefs des chorales RÉNANIM : Chacun(e) des chefs, dirigera l’atelier de travail pour une ou plusieurs œuvres choisies en concertation avec Avner. Ils chanteront dans le chœur le reste du répertoire.

ème

La XVIII RÉNANIA
Bruxelles: 18-19 juin 2016
Samedi 18 juin 2016
CCLJ, 52 rue Hôtel des Monnaies,
1062 Bruxelles
13h.00

–

14h.00

14h.00

–

20h.00

Soirée

Réunion et mise au point avec les présidents et les chefs.
Accueil et rassemblement des choristes RENANIM
Ateliers choraux, avec les chefs RENANIM
Des pauses-café sont prévues.
Prévue par RENANIM-Bruxelles.
Claudine Levy, donnera les détails ultérieurement.

Dimanche 19 juin 2016
Synagogue Libérale, Beth Hilel, 80 rue des Primeurs,
1190 Bruxelles
9h. 00
9h. 45
13h.00
15h
16h.30
17h.00
18h.30

–
–
–
–
–
–

9h.45
13h
15h
16h.30
17h.30
18h30

Accueil, café.
Ateliers choraux avec les chefs RÉNANIM.
Repas offert par RENANIM-Bruxelles
Répétition générale et mise en scène
Repos et mise en tenue de concert.
Concert
Clôture de la XVIIIème Rénania.

Répertoire et Programme du concert de clôture :
L’ordre des œuvres sera approximativement respecté.
Ken Bakodesh
Sheleg al Iri
Undzer shtetl brent
Ashrei Ha'ish
Suite cananéenne
Gele Bleter
Shir Eretz
Enosh Kekhatsir Yamav
Yesh ei sham
Shir Hanoded
Choral Bach: Hallelouyah Meafssaïm
Elohim Hashivenou
Shir Lashalom

Règlement de la XVIIIème Rénania :
a.

RENANIM-Bruxelles reçoit la XVIIIème Rénania.
La responsable : Claudine LEVY
Présidente RENANIM-Bruxelles
Mobile +32 498 51 22 15
Domicile +32 2 34515 86
Comité rénania : Yahel Perez, Mina Landman,
Egon Neugroshel, Elie Wulf.

b.

Pour la XVIIIème Rénania toutes les œuvres du
programme, donné ci-dessus, doivent être
maîtrisées, texte, solfège et rythme. Les chefs
et présidents des chorales informeront Avner,
2 mois avant la Rénania de tout problème de
maîtrise du répertoire.
Tous les choristes RÉNANIM montent ensemble en quatre voix mixtes, avec la même
disposition fixée lors de la répétition générale.
Ils chanteront le répertoire sous la direction
des chefs RENANIM.

c.

d.

Marie Claude Bibas est la responsable de la
tenue et de la mise en scène. La tenue de rigueur (pour les chefs aussi) est strictement
noire pour les femmes et blanc et noir pour les
hommes.
femmes : Tee-shirt noir (encolure ronde et
manches) jupe longue noire (jusqu’aux chevilles) ou pantalon noir (pas de jeans) à larges
pattes, chaussures de ville noires à bout fermé
(pas de sandales), foulard rouge.
hommes : chemise blanche à manches longues,
pantalon noir, chaussures noires.
Un nœud papillon ou cravate à disposition selon le climat.
Classeur de partitions : noir, rigide et sans décorations.
Seuls les choristes RÉNANIM à jour de leur
cotisation pour l’année chorale 2015-16 participent aux ateliers, repas et concert de la
XVIIIème Rénania. Les présidents des chorales
RÉNANIM sont priés d’insister sur cela, ils
donneront un compte rendu écrit des participants et de leur cotisation.

f.

RENANIM-Bruxelles offre le repas du
dimanche de la XVIIIème Rénania aux choristes RENANIM. Pour les conjoints et
les accompagnants désirant déjeuner avec
les choristes RENANIM une participation
de 10 € sera demandée. Une liste des conjoints avec leur participation sera fournie
par chaque président de Chorale
RENANIM au responsable de la XVIIIème
Rénania.

g.

RENANIM-Bruxelles pourrait organiser
un repas chabatique du vendredi soir à la
salle polyvalente de la synagogue.
Les choristes désirant participer à ce repas
prendront contact avec la responsable de
la XVIIIème Rénania par le biais de leur
président de chorale.

h.

Les choristes RÉNANIM arriveront à la
XVIIIème Rénania à Bruxelles par leurs
propres moyens. Une liste de propositions
d’hôtels est donnée ci-dessous. La réservation se fera à l’initiative du choriste.

i.

Présidents des chorales RÉNANIM : La
discipline et le respect des horaires et des
silences pendant les répétitions sont d’une
importance considérable pour l’efficacité
des ateliers. Les présidents maintiendront
ce respect au sein de leur groupe et donneront l’exemple. Ils aideront aussi à vérifier la tenue, la montée sur scène et le
comportement respectueux pendant le
concert.

j.

Chefs des chorales RÉNANIM : Chacun(e) des chefs, dirigera, un ou plusieurs
chants choisis en concertation avec Avner.
Ils chanteront dans le chœur le reste du
répertoire. Le chef décidera qui de son
chœur montera sur scène pour le tutti selon sa maîtrise du répertoire

Propositions d’hôtels à Bruxelles
HOTEL AQUA : http://www.aqua-hotel-brussels.com/index.asp?taal=fr
Rue de Stassart 43 - 1050 – Brussels – Belgium
T +32 (0)2 213 01 01 — F +32 (0)2 213 01 02 — info@aqua-hotel.be.
76.50 Euros par chambre single, 86.50 Euros par chambre twin

Référence : ‘Renanim’

HOTEL ARGUS : http://argus-hotel-brussels.com/index.asp?taal=fr
6 rue Capitaine Crespel, 1050 Bruxelles
Tel 0032 2 514 07 70, Fax 00 32 2 514 12 22 Référence : ‘Renanim’
69 Euros par chambre single, 79 Euros par chambre twin
IBIS :
http://www.ibis.com/fr/hotel-9401-ibis-styles-brussels-centre-stephanie/index.shtml
Chaussée de Charleroi 66, 1060 Bruxelles
Tel. 00 32 2 612 81 30 - H9401-bo@accor.com
référence 186336 ‘Chorale Renanim’
Avec petit déjeuner
Chambre simple : 65 € par chambre/nuit,
Chambre double : 75 € par chambre/nuit
Chambre 3 personnes (1 lit double, 1 lit simple) : 119 €, Taxe de séjour : 4,75 € par chambre/nuit
A conseiller, pour sa proximité du CCLJ et de la gare du Midi

Les chorales RÉNANIM
RÉNANIM-Dijon
RÉNANIM-Paris 12
RÉNANIM-Nantes
RÉNANIM-Nice
RÉNANIM-Toulouse
RÉNANIM-Hollande
RÉNANIM-Bruxelles

Président

Chef de chœur

Eleonore Charbit
0614566351
William Ajzner
0609673259
Dominique Siboni
0240476200
Charles Bitbol
0616652462
Marie-Claude Bibas
0681075794
Nadine Gorin
+31 206446300, +31 650441444
Claudine Lévy
+32 2 3451586

Malika Marchand
Esteban Pajella
Catherine Jarry
Avner Soudry
Jean Claude Walrawens
Marcella Obermeister-Shasha
Henk Cornil
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