FUMC Dallas Chancel Choir – Bios
La chorale Chancel chante chaque dimanche pour le service religieux de 11h00 à la First United
Méthodiste Church à Dallas, au Texas, et exécute des œuvres majeures avec orchestre chaque année.
Tous les chanteurs sont volontaires. Ils ont effectué des tournées en Angleterre, au Canada, en
Autriche, en République tchèque, en Italie, en France et en Écosse, donnant des concerts dans des
lieux aussi sacrés que la cathédrale Saint-Paul à Londres, la cathédrale de Durham, York Minster, la
basilique Notre-Dame de Montréal, Saint-Étienne Cathédrale de Vienne, église Saint-Nicolas de la
vieille ville de Prague et cathédrale Notre-Dame de Paris. Le choeur Chancel a eu l'honneur de chanter
pour la convention nationale de l'American Choral Directors Association en 2013. Les chanteurs du
choeur itinérant sont représentatifs des plus de 100 voix du choeur Chancel.
Dana Effler est directrice des ministères de la musique et des arts à la première église
méthodiste unie de Dallas depuis 1994, où elle supervise le programme de choeurs classés et de
cloches à main, les séries Rotunda Theatre et Goodrich Gallery. Elle dirige le choeur Chancel, le
premier choeur d'hommes, le premier choeur de femmes, Vox Nova et le choeur de jeunes Variations.
Sous sa direction, le choeur Chancel a fait des tournées au Canada, en Angleterre, en Autriche, en
République tchèque, en Italie et en France, et a chanté pour les conventions de la division Sud-Ouest
et de l'ACDA. Au-delà de l’église, Dana aime son travail de chanteuse, de chef d’orchestre invité et de
clinicienne pour des organisations telles que l’American Choral Directors Association, la Texas Choral
Directors Association, la Choristers Guild, la American Guild of Organists et la Fellowship of United
Méthodiste in Music and Worship Arts. Elle a obtenu un baccalauréat en éducation musicale de
l’Université Furman et une maîtrise en direction de chœur et en interprétation vocale de la Southern
Méthodiste University. Dana est inspirée et stimulée par la richesse et la diversité des talents
représentés dans la famille FirstChurch et est continuellement émerveillée par la beauté de la création
de Dieu en elle et à travers elle.
Tim Effler est l'organiste / directeur associé de la musique à la First United Méthodiste Church,
où il est organiste pour tous les services de culte, mariages et services commémoratifs. Tim gère
également le programme de clochettes et dirige les sonneries Alleluya Ringers et Celebration Ringers.
En outre, il est l'accompagnateur des choeurs Chancel et Variations, et est co-directeur de Vox Nova.
Tim est titulaire d’un baccalauréat en interprétation orgue de la Furman University et d’une maîtrise
en accompagnement vocal / accompagnement vocal et en interprétation vocale de la Southern
Méthodiste University. Tim a été président de la Greater Dallas Handbell Association et membre du
conseil d'administration du chapitre de Dallas de l'American Guild of Organists.

