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Chœurs
 d’Opéras

Camille Saint-SaënS 
(1835-1921)
Samson et Dalila :  
Bacchanale

Francis PoulenC  
(1899-1963)
Gloria
Magali Léger, soprano

Jules MaSSenet 
(1842-1912)
Le roi de Lahore : 
ouverture et  
« Voici le paradis »

Charles Gounod 
(1818-1893)
Roméo et Juliette : 
Ouverture-prologue, 
Le Bal des Capulets

Hector Berlioz 
(1803-1869)
La Damnation  
de Faust : 
Marche hongroise,  
Dans le ciel

  Durée du concert :  
1re partie : (35’)  
2e partie : (50’)

 PROGRAMME

Georges Bizet 
(1838-1875)
Carmen : Ouverture, 
« Avec la garde montante », 
« Les voici »

Chœur de l’Orchestre National
des Pays de la Loire
Valérie Fayet, chef de chœur
Maîtrise des Pays de la Loire
Sophie Siegler, chef de chœur

Patrick Marie aubert, direction

Nov / Déc 
2015

CHolet - Théâtre Saint-Louis 
 Samedi 21
anGerS - Centre de Congrès  

dimanChe 22 
vendredi 27
mardi 1er déC.

 nanteS - La Cité 

mardi 24
merCredi  25 
dimanChe 29 à 15h

HoraireS 
En semaine : 20 h 30 
 Le dimanche : 17h
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retrouVez le 
ProGraMMe Sur  
WWW.onPl.Fr

RUBRIQUE : LES CONCERTS 
ÉCouter & Voir 

VidÉoS C’est avec beaucoup d’émotion que nous retrouverons ici 
Patrick Marie Aubert qui, avant d’être chef de chœur du 
Capitole de Toulouse puis de l’Opéra de Paris, a fait ses 
débuts à l’Opéra de Nantes. Il dirigera ici un programme 
consacré aux grands airs de l’opéra français.

On pourra entendre Bacchanale de Samson et Dalila de 
Saint-Saëns, un opéra d’inspiration biblique dans lequel se 
déploient couleurs orientales et mélodies savoureuses. Le 
Chœur de l’ONPL accompagnera Magali Léger dans le riant 
et explosif Gloria de Poulenc. Ecrit deux ans avant sa mort, 
le compositeur y ose toutes les hardiesses.
Un concert qui fera entendre d’autres grands airs tels Carmen, 
Roméo et Juliette, Le roi du Lahore et La Damnation 
de Faust.



a travers quelques chefs d’œuvre de l’opéra et de la musique sacrée, l’onPl rend aujourd’hui hommage aux 
chœurs. Si leur participation est bien mise en évidence dans les oratorios ou les pièces liturgiques, elle tend 
parfois à passer au second plan dans les opéras. Ce concert redonne des lettres de noblesse à quelques 

pages essentielles du répertoire lyrique.

Camille Saint-Saëns
Samson et Dalila : Bacchanale

dans Samson et dalila, Saint-Saëns oppose la musique mélodieuse 
et profonde des hébreux en captivité, à celle plus rythmique, brutale 
et, d’une certaine manière « primitive », des Philistins. alors que le 
héros biblique, à la fin du 2e acte, a cédé à la passion amoureuse et 
révélé le secret de sa force à dalila, il se retrouve captif et aveugle.

Lors de la scène du temple de dagon, les Philistins organisent une 
grande fête, quasi orgiaque, devant leurs idoles. Le ballet étant une 
composante obligatoire d’un opéra français du xixe siècle, Saint-Saëns 
régale ici les yeux et les oreilles de son public.

il prête à cette danse païenne un caractère exotique, revisité par 
le goût orientaliste du xixe siècle français. Un mélancolique et très 
suggestif solo de hautbois ouvre la Bacchanale. il est suivi d’une 
danse enjouée, presque guillerette, qui s’accélère peu à peu. 
Castagnettes, rythmes heurtés, crescendos volcaniques impulsent 
une atmosphère électrique. dans une nuance piano, un calme 
épisode en mineur semble évoquer l’Orient par ses mélismes 
tortueux. La danse enjouée reprend son cours puis cède la place à 
une mélodie lyrique et voluptueuse, chantée par les cordes. La flûte 
nous ramène à la danse : la frénésie des rythmes, soutenus par les 
castagnettes, portent l’orchestre à un paroxysme sonore. réapparaît 
enfin, fortissimo et à grand renfort de timbales, le thème « oriental » 
déjà entendu. La Bacchanale se conclut dans un tourbillon effréné.
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La direction de ce chœur 
a été confiée  
à Valérie Fayet.  
Au mois de février 2005, 
épaulé par le chœur 
d’Angers Nantes Opéra, 
le chœur Résonances 
du Mans et le chœur 
de chambre du CNR de 
Nantes, le Chœur de 
l’ONPL fait ses premiers 
pas avec la 2e Symphonie 
Résurrection de Mahler. 
Fort d’une programma-
tion ambitieuse,  
le chœur de l’Orchestre 
National des Pays de la 
Loire continue de nous 
démontrer sa qualité  
et son importance dans 
le paysage culturel  
des Pays de la Loire.



par l’esprit et le style. Le texte initial, Gloria in 
excelsis Deo (Gloire à Dieu), commence de façon 
spectaculaire et opératique, avec un brillant 
renfort de cuivres. Le chœur scande le texte 
de façon presque martiale, sur un curieux 
rythme de marche à trois temps. L’ensemble 
donne une grande impression de force et de 
luminosité, avant les deux derniers accords 
secs de l’orchestre.

L’atmosphère change avec le Laudamus Te (Nous 
Te louons), bien fait pour bousculer les âmes 
bien-pensantes. Le thème guilleret et jovial, 
assez éloigné d’une œuvre a priori religieuse, 
est lancé par les voix qui se répondent en alter-
nance sur un accompagnement en contretemps 
des cordes. Tout s’arrête brutalement sur un 
accord suspensif du chœur, pour laisser place 
à un épisode recueilli, qui semble regarder 
vers le chant grégorien. mais la joie de vivre, 
presque insouciante revient avec le Propter 
magnam gloriam (Pour ton immense gloire) et 

la reprise allègre du premier thème.

avec le Domine Deus (Seigneur Dieu) entre pour 
la première fois la voix de la soliste. S’il est 
un moment plus « religieux » dans cette œuvre, 
c’est bien cette page d’humble prière, tendre 
et intériorisée, soutenue par les magnifiques 
accords de la petite harmonie. La voix de 
soprano, pure et paisible, semble planer 
par-dessus les chœurs, dans une sorte de 
balancement régulier, d’une grande poésie.

Le rythme et la joie de vivre réapparaissent 
aussitôt, dès le prélude orchestral qui précède 
l’entrée du chœur dans le Domine Fili (Seigneur 
Fils unique). Pour cette partie, la plus brève de la 
partition, les interventions chorales retrouvent 
un aspect solennel tandis que l’orchestre 
semble s’amuser avec ses bondissements 
primesautiers.

avec le Domine Deus, Agnus Dei (Seigneur dieu, 
agneau de dieu), nous abordons la page peut-
être la plus réussie de cette partition, celle qui 

Francis Poulenc
Gloria

Gloria (chœur et orchestre) • Laudamus Te (chœur 
et orchestre) • domine deus (soprano solo, chœur et 
orchestre) • domine Filii unigenite (chœur et orchestre) 

• domine deus, agnus dei (soprano solo, chœur et 
orchestre) • Qui sedes ad dexteram Patris (soprano solo, 
chœur et orchestre)
Le Gloria est l’avant-dernière œuvre religieuse 
du compositeur et l’une des plus célèbres avec 
son Stabat mater. elle répond à une commande 
de la Fondation Koussevitzki. aux membres 
du clergé qui se demandaient si c’était bien 
là de la musique sacrée, Poulenc répondait : 
« Pourquoi ? J’ai pensé simplement, en l’écrivant, 
à ces fresques de Gozzoli où les anges tirent la 
langue, et aussi à ces graves bénédictins que 
j’ai vus un jour jouer au football ».
ecrit pour soprano, chœur et orchestre, le 
Gloria est découpé en six parties assez proches 

Magali Léger, soprano - © Jean-Baptiste Millot
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reflète le mieux la « signature » de Poulenc. 
D’emblée on retrouve ces effets de marche 
douloureuse qu’on connaît dans le Stabat mater 
ou certaines pages des dialogues des Carmélites. 
L’étrange motif ascendant du soprano soliste, 
ses interventions tantôt en alternance, tantôt 
en surimpression sur le groupe, se révèlent 
d’une grande intériorité, malgré les quelques 
interventions plus violentes du chœur sur le 
mot Suscipe (reçois notre prière). L’orchestre 
conclut paisiblement cette partie sur un original 
accord de neuvième, pianissimo.
Dans un saisissant effet d’unisson, le chœur 
proclame a cappella le texte du Qui sedes ad 
dexteram Patris (Toi qui es assis à la droite 
du Père), tandis que l’orchestre revient sur 
le thème de fanfare qui avait ouvert l’œuvre. 
Un allegretto fait suite à cette introduction 
majestueuse : le chœur continue de déclamer 
avec une force et une intensité croissantes les 

mots Miserere nobis (Prends pitié de nous), 
soutenus par les cuivres et un orchestre de 
plus en plus présent. Les voix montent par 
paliers jusqu’à un accord brutal suivi d’un long 
silence. Le soprano soliste, à découvert, lance 
alors la conclusion de cette œuvre : le chœur 
chante une mélodie paisible, d’une ineffable 
beauté, rehaussée par les interventions célestes 
et lumineuses de la soliste. L’œuvre s’achève 
dans le plus grand apaisement sur l’amen.
Poulenc ne cachait pas sa préférence pour 
cette œuvre, créée en 1961 à Boston sous 
la direction de Charles Münch : « Le Gloria, 
disait-il, est certainement ce que j’ai fait de 
mieux. il n’y a pas une note dans les chœurs à 
changer, et au moins les dames ne s’égosillent 
pas dans les la bémol, si aigus. »

Patrick Marie Aubert, direction - © DR

Votre mot préféré ?  
Ensemble

Le principal trait de votre  
caractère ? 

Jovial

Ce que vous appréciez le plus chez  
vos amis ?  
La fidélité

Votre principal défaut ?  
Je suis terriblement maniaque

Votre drogue favorite ? 
Absolument aucune !

Votre occupation préférée ?  
Les vacances

Le pays où vous désireriez vivre ? 
J’y suis !

La couleur  
que vous préférez ? 

Le bleu

Votre film préféré ?  
La Grande vadrouille

En quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ? En aigle

Votre poète préféré ? Verlaine, Rimbaud  
et Baudelaire

Votre héros ou héroïne  
dans la fiction ?  

Carmen

Votre héros ou héroïne  
dans l’histoire ?  
Charles de Gaulle

Votre héros ou héroïne  
dans la vie réelle ?  

Ma femme

Votre compositeur préféré ? 
Saint-Saëns, Poulenc, Massenet, Berlioz, 

Gounod, Bizet…

Votre peintre favori ? Cézanne et Picasso

Votre écrivain favori ? Pagnol et Giono

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
La malhonnêteté sous toutes ses formes

Votre devise ? L’art mes enfants, c’est 
d’être absolument soi-même (Paul Verlaine)

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 

“Bienvenue dans le Chœur des Anges !”

TOuT CE QuE VOuS AVEz 
TOujOuRS VOuLu SAVOiR SuR

Patrick marie aubert, Direction



Jules Massenet
Le roi de Lahore : 

ouverture - ”Voici le Paradis”

C’est l’Opéra de Paris qui créa Le roi de Lahore, 
en 1877. Jules Massenet avait alors 35 ans et ne 
jouissait pas encore de la célébrité que lui vaudront 
plus tard manon ou Werther. L’opéra relate une 
histoire d’amour tragique, située dans l’inde du Xie 
siècle, et évoque superbement, sur le plan musical, 
la gamme infinie des passions humaines jusqu’au 
tragique dénouement où les deux amants meurent 
ensemble et montent au paradis des bienheureux. 
Comme beaucoup d’ouvertures de cette époque, 
elle permet d’entendre les thèmes-clés de l’ouvrage. 
après une entrée fracassante de tout l’orchestre, un 
silence se fait : il précède une superbe mélodie, à 
la fois lyrique et tendre. mais ce moment de grâce 
ne dure pas : l’orchestre reprend avec force et se 
lance dans une vaste fugue, rehaussée par les 
sonneries de cuivres. Toute la fin de l’ouverture 
laisse ainsi alterner des épisodes au caractère 
mystérieux, empreints d’élans passionnés, et de 
fulgurantes interventions orchestrales jusqu’à la 
brillante péroraison finale.

Charles Gounod
Roméo et Juliette : 

ouverture-prologue  
le Bal des Capulets

Roméo et Juliette fut créé en 1867 au Théâtre-
Lyrique de Paris, trois ans après Mireille. Les 
librettistes Barbier et Carré, qui avaient eu 
recours à Gœthe pour Faust, puisent cette 
fois leur inspiration chez Shakespeare, favori 
de la génération romantique. L’originalité de 
l’ouverture-prologue est que, contrairement 
à la plupart des autres pièces de ce type, 
purement instrumentales, Gounod y introduit 
le chœur. Tandis que l’orchestre se fait discret, 
les voix, telles des spectres invisibles, racontent 
l’histoire qui va suivre, rappelant d’emblée le 
sort cruel de vérone qui « vit jadis deux familles 
rivales ». Leur lugubre intervention fait place à 
une mélodie orchestrale d’un lyrisme poignant, 
bien fait pour annoncer les souffrances futures 
des infortunés amants. C’est dire combien 
ce prologue est éloigné du Bal des Capulets 
qui ouvre le premier acte. C’est en l’honneur 
de l’anniversaire de Juliette qu’est donné ce 
bal. dans « une galerie splendide illuminée, 
Seigneurs et dames arrivent en dominos et 
masqués » :

L’heure s’envole Joyeuse et folle,
au passage il faut la saisir,
Cueillons les roses
Pour nous écloses
dans la joie et dans le plaisir.
Chœur fantasque
des amours
Sous le masque
de velours,
Ton empire
nous attire
d’un sourire,
d’un regard!

La soliste

Magali Léger a commencé ses études de chant avec Chris-
tiane Eda-Pierre, et les poursuit avec Christiane Patard au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où 
elle obtient le premier prix à l’unanimité du jury en 1999. En 
2003, elle est nommée dans la catégorie « Révélation » des 
Victoires de la Musique. Elle devient rapidement une habituée 
des plus grandes scènes de concert et d’opéra (Opéras de 
Lyon, Nantes, Metz et Rouen, Opéra Comique, Grand-Théâtre 
du Luxembourg, Châtelet, Cité de la Musique, Lincoln Center 
à New-York, Teatro Comunale de Bologne, Vienne, Festivals 
d’Aix-en-Provence, de Beaune, etc...), où elle aborde aussi 
bien le répertoire baroque que la création contemporaine, 
sans négliger les joyaux du répertoire classique et romantique.

Au contact de personnalités telles que Marc Minkowski, 
Michel Plasson, Evelino Pido, Eliahu Inbal, William Christie, 
Emmanuelle Haim, Macha Makeïeff, Laurent Pelly, Raoul Ruiz, 
Jérôme Deschamps, elle chante dans Mignon, Don Pasquale, 
La Veuve Joyeuse, Le Roi malgré lui et L’Étoile (Chabrier), 
Crobyle (Massenet), Werther, l’Elixir d’Amour, Les Pêcheurs 
de perles, Porgy and Bess, L’Echelle de Jacob (Schönberg), 
Elephant Man, La Belle Hélène et Orphée aux Enfers, sans 
oublier Mozart avec Le Nozze di Figaro, Idomeneo, L’Enlèvement 
au Sérail. Elle est aussi très active au concert, avec orchestre 
(mentionnons une tournée Haendel en Europe avec Le Concert 
d’Astrée), ou avec les pianistes Rémy Cardinale ou Michaël 
Levinas avec lequel elle a enregistré des mélodies de Fauré 
(« La Bonne Chanson »). Les saisons dernières, elle a interprété 
« Minka » du Roi malgré lui de Chabrier à l’Opéra de Lyon, 
et à l’Opéra-Comique à Paris. On a également pu l’entendre 
dans L’Amant Jaloux de Grétry à l’Opéra Royal de Versailles 
et encore à L’Opéra-comique sous la direction de Jeremie 
Rohrer, et dans La Vie parisienne, d’Offenbach au Capitole de 
Toulouse mise en scène par Laurent Pelly… Deux disques avec 
son ensemble baroque Rosasolis sont parus en 2009 et 2010, 
l’un consacré aux motets et sonates de Hændel et l’autre aux 
cantates de Pergolèse. Magali Léger se produit régulièrement 
en concert avec orchestre ou avec des pianistes tels que 
Rémy Cardinale, ou Marcela Roggieri, dans des répertoires 
qui vont de Chopin à Piazzolla. Elle travaille depuis plusieurs 
années avec le compositeur et pianiste Michaël Levinas qui 
a souhaité enregistrer avec elle les mélodies de Fauré, dont 
La Bonne Chanson. Magali Léger a créé en 2011, à l’Opéra 
de Lille, La Métamorphose, le nouvel opéra de Levinas basé 
sur la célèbre nouvelle de Kafka.

Magali léger Soprano

©
 DR
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il est né dans la ville  
d’Aix-en-Provence, au pied 
de la Sainte Victoire,  
au temps de la  
ive République...
A l’âge de 7 ans, après s’être 
vainement essayé au dessin 
avec Pablo Picasso,
Patrick Marie Aubert 
découvre l’opéra lors d’une 
représentation du  
«Don Giovanni» de Mozart 
donnée au festival  
à la grande époque  
de Gabriel Dussurget,  
le magicien d’Aix.



Les chœurs

 en octobre 2004, l’Orchestre national des Pays de la Loire a entrepris la 
constitution d’un chœur faisant appel aux choristes amateurs de la région. La 
direction de ce chœur a été confiée à Valérie Fayet. Au mois de février 2005, 
épaulé par le chœur d’angers nantes Opéra, le chœur résonances du mans et 
le chœur de chambre du Cnr de nantes, le Chœur de l’OnPL fait ses premiers 
pas avec la 2e Symphonie résurrection de mahler. Fort d’une programmation 
ambitieuse, le chœur de l’Orchestre national des Pays de la Loire continue 
de nous démontrer sa qualité et son importance dans le paysage culturel des 
Pays de la Loire. Outre sa vocation symphonique, il accorde une place non 
négligeable au répertoire a cappella et se produit de façon autonome. Les 
membres du chœur bénéficient d’un dispositif pédagogique de formation 
vocale assuré par des professeurs de chant.

Initialement flûtiste, Valérie Fayet poursuit ses études de direction de chœur au Conservatoire National Supérieur de 
musique de Lyon où elle obtient son diplôme première nommée.

Parallèlement elle étudie la direction d’orchestre avec Louis Tillet, Jean-Sébastien Béreau, Guennadi Rojdestvenski et 
Pierre dervaux. en 1991, elle a obtenu un premier prix au Concours national du Florilège vocal de Tours avec la maîtrise 
de jeunes filles du Mans. Valérie Fayet devient en septembre 2004, professeur de chant choral, de direction de chœur 
et chef de l’orchestre symphonique du 3e cycle au Conservatoire à rayonnement régional de nantes.

elle est également le chef du chœur de l’ensemble vocal professionnel humana vox. de 2005 à 2008, valérie Fayet a été 
la directrice musicale du Chœur National des Jeunes À Cœur Joie et à la tête de cet ensemble elle a obtenu six Premiers 
Prix au Concours international Guido d’arezzo de 2007 (italie) et celui du « meilleur chef ». en 2009, elle a été nommée 
Chevalier de l’Ordre national du mérite par monsieur François Fillon, alors Premier ministre.

Chœur de l’onPl - Valérie Fayet Chef de chœur
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Hector Berlioz
La Damnation de Faust : 

Marche hongroie  
et dans le ciel

La « légende dramatique » de La damnation de 
Faust est conçue comme un oratorio, destiné 
au concert, ce qui n’exclut pas parfois une 
représentation avec mise en scène. La marche 
hongroise en est certainement la pièce la plus 
connue. Berlioz l’a composée quelque temps 
plus tôt pour la ville de Pest, en hongrie, sous 
le nom de marche de rakoczy. Le triomphe le 
pousse à l’insérer dans sa damnation, créée 
le 6 décembre de la même année à l’Opéra-
Comique de Paris. L’orchestration grandiose 
et « militaire », évoquant le défilé des soldats 
dans la plaine hongroise, l’ampleur des 
parties réservées aux cuivres et la progression 
dramatique qu’il impose à tout l’orchestre, 
jusqu’au monumental crescendo final, en 
font l’une des pièces magistrales du répertoire 
romantique français.
Bien différent est le chœur final, situé « dans le 
ciel ». Après l’effrayant Pandémonium, pendant 
lequel Faust, perdu à jamais, est précipité dans 
le gouffre des enfers, Marguerite est sauvée et 
appelée au paradis. Les cinq dernières minutes 
de l’opéra reflètent le talent de Berlioz pour 
les mélodies diaphanes et célestes.
Sur un délicat accompagnement de l’orchestre, 
d’où se détachent les flûtes et les harpes, les 
voix d’abord féminines, puis bientôt rejointes 
par les hommes, entonnent un hymne d’une 
grande pureté qui sert de cortège « séraphique » 
à l’âme de marguerite s’élevant dans les cieux.

Georges Bizet
ouverture, 

« avec la Garde montante » 
”les voici”

S’il est un opéra qu’on ne présente plus, c’est 
bien Carmen, le plus joué à l’étranger de 
nos opéras français. Bizet, âgé de 35 ans à 
sa création, en 1875, n’eut pas le temps de 
connaître le succès foudroyant et international 
de son ouvrage puisqu’il mourut trois mois 
seulement après la première de l’ouvrage.

L’ouverture si célèbre commence par deux 
thèmes enjoués : celui de la « corrida » sera 
réutilisé au dernier acte devant les arènes 
de Séville, et celui du « toréador » (mot 
inventé pour l’occasion et ne correspondant 
à rien dans le langage espagnol) fera briller 
escamillo au 2e acte.

après un silence, l’ouverture se conclut par un 
troisième thème, mystérieux et dramatique, 
celui du destin, qui reviendra tel un leitmotiv 
tout au long de l’ouvrage.
Le chœur Avec la garde montante est l’un 
de ces petits joyaux que nous réserve Bizet 
et certainement l’un des passages les plus 
connus de l’opéra. Sur un rythme de marche 
guillerette, les enfants s’amusent à parodier 
le pas cadencé et l’allure fière des soldats 
qui gardent les murs de Séville, près de 
la fabrique des cigarières. Enfin le chœur 
« Les voici, les voici » sert d’apothéose à la 
scène de foule bigarrée du dernier acte. Ce 
tableau flamboyant, magistralement agencé 
par Bizet, permet de réentendre les deux 
thèmes de l’ouverture, celui de la Corrida et 
celui du Toréador, dans une véritable liesse 
collective, juste avant le drame fatal qui va 
opposer Carmen à Don José !

Patrick Barbier



Sophie Siegler commence ses études musicales au 
Conservatoire National de Région (C.N.R.) de Metz 
[violoncelle, direction (chœur, orchestre)]. Elle crée et 
dirige un chœur dans sa région et intervient dans divers 
projets pour l’IN.E.C.C. Lorraine (Institut Européen de 
Chant Choral).  

A partir de 2003, elle est professeur de chant choral et de 
formation musicale à Saint-Leu-la-Forêt, formatrice pour 
le Pôle Voix 93, chef de chœur de l’école de musique et 
de danse de Gonesse. Elle se perfectionne à la direction 
de chœur au C.N.R. d’Aubervilliers-La-Courneuve. Chef 
de chœur de 2004 à 2006 du festival Musiques en baie 
d’Avranches, Sophie Siegler a été assistante de Catherine 

Simonpiétri en 2006, pour le Festival de St Denis avec 
l’Orchestre National d’Ile-de-France, sur le projet de la 
Messe en ré de Dvorak, dirigé par Janos Fürst. De 2006 
à 2009, elle est chef du Chœur Air France et prend la 
direction de l’ensemble vocal Laetivocis. A l’été 2008, 
elle est chef de chœur de l’Académie Internationale 
de Musique de Guérande puis, en novembre, prend a 
direction de l’Ensemble Vocal Stesso Tempo. Jusqu’en 
juillet 2012, elle est professeur de chant-choral, technique 
vocale et formation musicale à la maîtrise du Centre de 
Musique Baroque de Versailles, professeur de chant à 
l’Académie du Spectacle Equestre de Versailles sous la 
houlette de Bartabas.

Maîtrise des Pays de la loire - Sophie Siegler Chef de chœur

Sophie Siegler Chef de chœur

Le chef d’orchestre

Patrick marie aubert est né à aix-en-Provence. il commence très jeune 
le conservatoire d’aix-en-Provence. il obtient son 1er prix de direction 
d’orchestre dans la classe de Pierre villette. il obtient également un prix 
de chant, un prix d’art lyrique et un prix de musique de chambre.
il côtoie et reçoit les conseils de darius milhaud, Karl richter et Seiji 
Ozawa. Trompettiste, il dirige l’orchestre et chœurs à aix puis dans l’ar-
mée qu’il intègre comme sous-chef de musique en 1981. Un an plus tard 
commence l’aventure du Chœur de l’armée française que la république 
adoube le 14 juillet 1983. il y occupe divers postes avant d’en devenir 
chef adjoint en 1990 puis chef en 1996. il s’initie au grégorien à l’abbaye 
de Solesmes et travaille sa voix de baryton martin. il fonde l’ensemble 
vocal de musique contemporaine vox hominis. il devient Professeur 
de chant choral, puis directeur du conservatoire Léo delibes de Clichy 

(hauts-de-Seine), puis chef des chœurs et de la maîtrise de l’Opéra de nantes.
En 2003, Il est répéré par Nicolas Jœl qui l’appelle à Toulouse pour diriger le Chœur du Capitole. En 2009, il devient 
chef du Chœur de l’Opéra national de Paris. Grâce à toutes ses activités musicales, il a pu rencontrer et travailler 
avec les plus grands artistes, entre autres marc minkowski, michel Plasson, Georges Prêtre, Christoph eschenbach, 
Roberto Benzi... etc. Patrick Marie Aubert est Officier de l’Ordre National du Mérite et Commandeur de l’Ordre des 
arts et des Lettres.

Patrick Marie aubert Direction
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 NOS CONSEiLS D’ÉCOuTE

Gloria
PoulenC - Kathleen Battle 
Boston Symphony Orchestra 
direction Seiji Ozawav 
(dGG)

Bacchanale
Saint-SaënS
Orchestre de Paris  
direction daniel Barenboim
(dGG)

la damnation de Faust
Berlioz
London Symphony Orchestra 
direction Colin davis 
(Philips)

Carmen
Bizet - Placido domingo, Teresa Berganza 
London Symphony Orchestra 
direction Claudio abbado 
(dGG)

L’École Maîtrisienne Régionale des Pays de la Loire est 
un établissement d’enseignement artistique dirigé par 
Sophie Siegler qui regroupe quatre chœurs d’enfants et 
de jeunes, où se mêlent l’exigence artistique, la qualité 
vocale et le sens de l’écoute. L’enseignement s’étend 
du Chœur en Herbe (CE1-CE2) au Jeune Chœur d’Anjou 
(15-25 ans) en passant par la Pré-Maîtrise (CM1–CM2) 
et la Maîtrise des Pays de la Loire (6e - 3e).

La Maîtrise des Pays de la Loire
La Maîtrise des Pays de la Loire est une CHAM [classe 
à horaires aménagés musique] dans le cadre d’un 
partenariat avec le Collège de la Cathédrale La Salle, 
à Angers. L’aménagement du temps scolaire permet 
aux jeunes de pratiquer intensément la musique et plus 
particulièrement le chant choral à raison de 9 heures par 
semaine. La formation musicale, la technique vocale, 
le théâtre et bien sûr le chant choral sont les bases 
de l’enseignement dispensé à la Maîtrise.
Le répertoire de la Maîtrise n’est pas figé et explore 
toutes les époques - du Moyen-Âge à la création 
contemporaine et les genres musicaux opéra, musique 
sacrée, musiques du monde, chanson française, contes 
pour enfants – avec la même exigence pour s’adresser 
à une large palette de publics. Cette ouverture permet 
de créer de réelles collaborations avec l’ONPL, le 
Printemps des Orgues ou encore les Écoles de Musique 
du Pays de l’Anjou Bleu .

Chœurs
 d’Opéras

autour De « cHŒurS D’oPÉra »
Rencontre et découverte de l’orchestre avec les 
travailleurs sociaux et référents des dispositif 
Carte Blanche de la ville de Nantes et de la 
Charte Régionale Culture et Solidarité de la 
Région des Pays de la Loire. Au programme 
de cette journée : rencontres artistiques avec 
chefs et musiciens de l’OnPL, visites du plateau 
et des coulisses, présentation de la saison et et 
des concerts de l’ONPL. Ces différents temps 
permettent aux relais et aux équipes de s’emparer 
des propositions artistiques de l’OnPL et de les 
transmettre à leurs publics.


