Chorale Les Baladins des Bords de l’Indre
La chorale est une association intercommunale déclarée à la sous-préfecture de Chinon le
15/12/1998. A sa création, le siège social était à la Mairie de Bréhémont. Lors de notre
assemblée générale de Janvier 2015, il a été décidé de transférer le siège social à la Mairie de
Rivarennes qui nous accueille dans ses locaux depuis de nombreuses années.
Actuellement, nous sommes 36 choristes, hommes et femmes, venant de 13 communes
différentes, réparties sur les territoires des Communautés de Communes de Touraine Val de
l’Indre et Chinon Vienne et Loire.
Nous nous retrouvons le mardi matin (hors vacances scolaires, sauf exceptions) de 9h45 à 11h45
à la salle communale de Rivarennes où nous répétons sous la houlette de notre chef de chœur,
Sandra Cavenaile, qui dirige la chorale depuis sa création. Notre répertoire est varié, chants
populaires, folklore international, chants sacrés que nous interprétons à plusieurs voix ou en
canon.
Nous donnons des concerts dans les communes environnantes et rencontrons d’autres chorales.
Sur demande, la chorale peut assurer des prestations en maison de retraite, pour des
communes, pour des mariages ou autres manifestations.
Tous les ans, au mois de Juillet, nous organisons un stage de chant choral de 4 jours ouvert à
tous. Cette année 2017, il aura lieu du 3 au 6 juillet inclus et se terminera, comme les autres
années, par un petit concert ouvert à tous.
La pratique du chant choral est source de rencontres, de moments de détente et de convivialité.
Son intérêt pour la mémoire et la santé en général est démonté. Vous pouvez intégrer la chorale
à tout moment et il n’est pas nécessaire de connaitre la musique. Venez vous joindre à nous !
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