Voici quelques premiers repères pour s’initier à notre site ; y sont présentés :
La distinction espace public/espace privé
L’inscription pour accéder à l’espace privé
L’onglet OUTILS DE RÉPÉTITION
L’onglet PLANNING/JOURNAL DE BORD et ses 3 premières subdivisions :
PROGRAMMATION SAISON 2017-2018
LES INFOS HEBDO
PROGRAMMES DES SÉANCES

AIDE-MÉMOIRE
L’ESPACE PUBLIC ET L’ESPACE PRIVÉ
Chacun des 2 espaces se présente avec un bandeau différent ; à chaque fois 7 onglets mais
d’intitulés différents :
soit : Accueil / Présentation / Répertoires / Événements / Actualités/ Livre d’or /Contact
soit : Accueil privé / Outils de répétition /Planning-Journal de bord / La boîte à outils /
Vie de la chorale / Images / Retour au site public

Bandeau de l’espace public

Tout en bas de cette page d’accueil, on trouve l’indication : Pour accéder à l’espace privé

ATTENTION :
Après avoir indiqué votre adresse mail et un mot de passe
de votre choix, cochez bien la case Se souvenir de moi
AVANT de cliquer sur SE CONNECTER

Bandeau de l’espace privé

Dans les 2 cas, remarquer la silhouette du bonhomme tout à droite ……………………..↑

DANS L’ESPACE PRIVÉ
OUTILS DE RÉPÉTITION : ce sont chants de notre répertoire (partitions et fichiers
de travail).
On appelle fichiers de travail les fichiers sons (mp3) qui permettent d’apprendre sa partie,
selon que l’on est dans le pupitre des basses, des ténors, des alti ou des soprane.

Les derniers chants inscrits dans cette rubrique sont ceux que nous étudierons bientôt :
17 Ave verum corpus
64 Din don din daine
55 Shchedryck
106 Dirait-on/Les chansons des roses
107 Pokarekare Ana
108 Les fleurs et les arbres
109 Dors ma colombe
110 Écoutez le chant des anges
111 Viva la musica
112 What a wonderful world
113 Bogoroditse Devo

PLANNING/JOURNAL DE BORD

Vous aurez à y consulter régulièrement :
PROGRAMMATION SAISON 2017-2018
LES INFOS HEBDO
PROGRAMMES DES SÉANCES
PROGRAMMES DES SÉANCES

EXEMPLE : Séance du 28 septembre

LIENS HYPERTEXTE
Remarque importante : d’une façon très générale en informatique, quand un mot est en bleu,
comme : Viva la musica, c’est que l’on peut cliquer dessus pour ouvrir instantanément la
page à laquelle il renvoie.

PROGRAMMATION SAISON 2017-2018, enfin, c’est la vue d’ensemble de nos projets
pour 2017-2018 ; au fur et à mesure pourront être rajoutées quelques dates d’événements
nouvellement envisagés ; mais l’essentiel est déjà mentionné que vous pouvez déjà noter sur
vos agendas.

N.B. Il existe une liste de tous nos chants (n° 1 à 113)

