
Charte du petit choriste  parfait…ou presque 

Comme vous le constatez, nous sommes de plus en plus nombreux. Une petite piqûre de rappel des règles de base 

de bonne conduite d’un chœur dynamique et sympathique ne fera de mal à personne. 

 Le Choriste Parfait… 
 

Si le choriste n’est pas tout à fait 

parfait… 

1 arrive à l’heure, souriant, et aimable (il peut même faire 

la révérence au chef…)  

Il a prévenu de son emploi du temps compliqué 

et arrive en toute discrétion 

2 a toujours toutes ses partitions avec lui et accessibles 

rapidement. Ce qui implique qu’il : 

a. a toujours à portée de main une imprimante ou un 

imprimeur 

b.  ne compte pas sur le responsable de partition pour 

le dépanner 

c. Ne compte pas sur ceux qui de toute façon 

impriment plusieurs partitions (bah il y en aura bien 

une pour moi non !?) 

 

Il met de l’ordre dans ses partitions  

 

Il appelle quelqu’un pour lui demander d’éditer la 

partition  

 

Ou il suit sur le voisin pour éviter au responsable 

de partitions et aux choristes de perdre du temps 

3 est très très sage, il ne bavarde pas car il sait que la 

pause de 10 min est là pour ça. Toutefois l’humour est 

fortement recommandé, et même encouragé,  du 

moment que tout le monde en profite (vous voyez on 

n’est pas au bagne !) 

Il accepte de se faire réprimander avec un sourire 

éclatant et même reconnaissant 

 

4 est toujours présent aux répétions tutti, pupitre, et 

week-end. Ce qui implique qu’il n’est jamais malade et 

jamais débordé bien sûr ! 

 

Il prévient son responsable de pupitre très en 

avance pour que le chef s’organise et comble ce 

vide immense laissé dans le cœur des autres 

choristes  

5 se place là où on lui demande de se mettre sans 

parlementer 

Sur ce coup là, le choriste est TOUJOURS parfait 

6 ne chante pas SA note quand la pianiste la donne : il 

IMAGINE qu’il la chante et démarre avec les autres  

Voir Point N°5 ou Point N°3 

7 ne chantonne pas  quand le chef fait travailler un autre 

pupitre  

Voir Point N°5 ou Point N°3 

8 n’interrompt pas le chef  et ne lui redemande pas 15 fois 

la consigne 

Voir Point N°5 ou Point N°3 

9 regarde régulièrement ses emails, et le site pour être au 

courant des partitions et fichiers mis en ligne, à travailler, 

etc  

Il répare son ordinateur, donne une adresse 

email valide, vide régulièrement sa boite mail ou 

appelle un ami bien outillé et se renseigne 

10 respecte la tenue de concert demandée, se met là où on 

lui dit, est présent  à la Générale, avec son porte-

partition, et n’applaudit pas en fin de concert   

Voir Point N°5 ou Point N°3 

11 a une recette de cuisine topissime à faire goûter aux 

autres lors des agapes festives  

Il apporte une bonne bouteille, une spécialité de 

région, n’importe quoi qui fasse plaisir à la 

communauté toujours prête à festoyer ! 

 

En fait tout ceci n’est que bon sens, il est évident que personne n’avait besoin 

de ce rappel ! 

Nous sommes tous des choristes parfaits.  

…ou presque !


