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› PASCAL ROPHÉ
Direction

TOUS EN CHŒURS
HECTOR BERLIOZ ( 1803-1869 )
OUVERTURE DU CARNAVAL ROMAIN
TE DEUM
Philippe Talbot / ténor
Chœurs et Maîtrises de la Région des Pays de la Loire :
Le Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire I Valérie Fayet / chef de chœur
Le Chœur des Mauges I Katika Blardone / chef de chœur
Le Chœur de chambre du Conservatoire de la Roche-sur-Yon I Loïc Chevalier / chef de chœur
Le Chœur Résonnances I Grégoire Vanherle / chef de chœur
La Maîtrise, le Jeune chœur et la Schola de la Cathédrale I Étienne Ferchaud / chef de chœur
Le Chœur Polifonia I Guillaume Falchero / chef de chœur
Le Chœur de Jade I Muriel Rivalan / chef de chœur
La Schola cantorum de Nantes I Thierry Bréhu / chef de chœur
L’Institut musical de Vendée I Odile Amossé / chef de chœur
L’Ensemble vocal e-miol I Charlotte Badiou / chef de chœur
La Maîtrise de la Perverie I Charlotte Badiou / chef de chœur
La Maîtrise des Pays de la Loire I Sophie Siegler / chef de chœur
Le Chœur CHAM du Conservatoire de Nantes I Pierre-Louis Bonamy & Valérie Fayet / chefs de chœur
La Maîtrise du Conservatoire de La Roche-sur-Yon I Dominique Perrin / chef de chœur

Durée des œuvres › Berlioz : Ouverture du Carnaval romain (8’), Te Deum (50’)

TOUS EN CHŒURS
À l’exception notable de la musique de chambre ou pour instrument solo, Hector Berlioz – le compositeur majeur
de la France romantique – écrivit des pages inspirées dans chaque domaine : symphonique, opéra, mélodies
et religieux. Mais au-delà, nous relevons son étonnante diversité dans l’expression de climats variés. Liesse,
terreur, pathétisme, exubérance, tendresse, héroïsme, recueillement constituent autant de terrains propices à
lui faire exprimer les infinis affects de la condition humaine.
Dans le profane autant que dans le sacré, entre ombres et lumières, s’épanche un génie de la musique
européenne, trop souvent cantonné à l’inusable Symphonie Fantastique.

Hector Berlioz

OUVERTURE DU CARNAVAL ROMAIN
Dédiée au Prince de Hechingen-Hohenzollern

Un feu d’artifice sonore
« Venez, venez, peuple de Rome, venez
entendre du nouveau ! »
Hector Berlioz, Benvenuto Cellini
En septembre 1838, Hector Berlioz enregistre avec
Benvenuto Cellini le premier échec cuisant de sa carrière
publique. Malgré de multiples révisions et tentatives
– notamment avec l’aide de Liszt – jamais cet opéra
ne s’inscrira au répertoire de son vivant. Peut-être en
éprouve-t-il la prescience car, dès 1843, il décide d’extraire
de ce matériau des motifs saillants, destinés à bâtir une
pittoresque pièce pour le concert. Son propos ? Évoquer
l’un des meilleurs souvenirs de son séjour à Rome, en
illustrant les festivités débridées du soir de Mardi Gras.
Vainqueur du Prix de Rome en 1830, Berlioz se plia en
maugréant à l’obligation de se rendre à la Villa Médicis. Entre
mars 1831 et mai 1832, son exploration de la Ville Éternelle
suscite des appréciations étonnamment contradictoires.
Moins durablement sensible aux prestigieuses visions
plastiques qu’aux traditions les plus colorées de la vie
populaire, il s’enthousiasme pour la période précédant le
Carême où, par le truchement du Carnaval, les souverains
pontifes accordaient aux citoyens romains une relative
liberté de comportement faisant office de soupape de
sûreté. Cet encanaillement temporaire lui plaît tant qu’il le
ressuscita dès Benvenuto Cellini, où tout un vaste tableau
met en scène le Carnaval sur la Piazza Colonna. Voilà qui
explique pourquoi le titre précis et complet de l’œuvre
qui nous intéresse est : Le Carnaval Romain, Ouverture
caractéristique Opus 9.

L’auditeur se trouve saisi d’emblée par une envolée
exposant le motif festif, adapté de la grande scène chorale
carnavalesque dans l’opéra « Venez, venez, peuple de
Rome, venez entendre du nouveau ! ». Suit une section de
tempo modéré où Berlioz réutilise un autre matériau : celui
du duo unissant Cellini à sa bien-aimée Teresa à l’Acte I :
« Ô Teresa, vous que j’aime plus que ma vie… ». Toutefois,
s’il en conserve la physionomie mélodique, il le transforme
radicalement dans l’harmonie au cours d’une série de
séduisantes variations. Pour ce faire, il recourt à une
orchestration progressivement chatoyante, renforcée par
une percussion incluant tambours de basque, cymbales et
triangle.

« Gras de boue, gras de fard, de blanc, de
lie de vin, de sales quolibets, de grossières
injures (…), d’imbéciles qui rient, de niais qui
admirent, et d’oisifs qui s’ennuient ». Voici
la définition du carnaval romain que Berlioz
donne dans ses Mémoires. Sa répulsion
vis-à-vis des « jours gras » ne l’empêche pas
d’en faire le thème de la deuxième ouverture
de son opéra Benvenuto Cellini.

Le thème trépidant du carnaval revient, dans l’esprit d’un
saltarello. Après quoi, les deux principales composantes
alternent, tout en ne respectant pas de règles strictes.
Berlioz ne cesse de ménager des surprises, modulant sans
cesse, jouant sur les effets de staccato, les ruptures ou
brefs silences inopinés. À compter d’un déroutant fugato,
les deux thèmes finissent par s’enchevêtrer, soutenus
par une rythmique éruptive, éclatant en un jaillissement
faussement désordonné dans la coda, jusqu’à l’accord
mettant fin à ce frénétique feu d’artifice sonore.
Créée à Paris, Salle Herz, le 3 février 1844 sous la direction
de Berlioz en personne, l’œuvre est immédiatement bissée,
enregistrant dès lors un succès qui n’a jamais été démenti
depuis.

un peu d’histoire...
Le carnaval romain est assez ancien puisqu’on
en retrouve la tradition chez les romains de
l’antiquité avec les Saturnales. Dans le passé,
le carnaval se déroulait essentiellement sur
le Mont Testaccio, au sud du Colisée et du
Trastevere. À partir du 15e siècle, les festivités
de Carnaval de Rome se transportèrent via Lata,
c’est-à-dire l’actuelle Via del Corso. Au fil du
temps, le carnaval romain connut un succès très
irrégulier. C’est surtout à partir de 2003 qu’il fut
véritablement relancé et il connaît depuis un
succès grandissant.

TOUS EN CHŒURS

Hector Berlioz
TE DEUM

Dédié « À Son Altesse Royale
Monseigneur Le Prince Consort Albert d’Angleterre »
1 / Te Deum (Hymne) - 2 / Tibi omnes (Hymne)
3 / Prélude pour orchestre. Dignare (Prière)
4 / Tu Christe, Rex gloriae (Hymne) - 5 / Te ergo quaesumus (Prière)
6 / Judex crederis (Hymne et prière)
7 / Marche pour la présentation des drapeaux, pour orchestre

Une œuvre colossale à l’effectif hors norme
Parmi tous les secteurs de l’art musical abordés par
Berlioz, le sacré demeure celui avec lequel il entretint les
rapports les plus insaisissables. Les raisons à cet état de
fait seraient-elles à rechercher dans sa relation ambiguë
avec la question religieuse ? Dans le Chapitre I de ses
Mémoires, il nous informe assez clairement en l’espèce, ce
dès le 3e paragraphe : « Je n’ai pas besoin de dire que je fus
élevé dans la foi catholique, apostolique et romaine. Cette
religion charmante, depuis qu’elle ne brûle plus personne,
a fait mon bonheur pendant sept années entières ; et, bien
que nous soyons brouillés ensemble depuis longtemps,
j’en ai toujours conservé un souvenir fort tendre. Elle m’est
si sympathique, d’ailleurs, que si j’avais eu le malheur de
naître au sein d’un de ces schismes éclos sous la lourde
incubation de Luther ou de Calvin, à coup sûr, au premier
instant de sens poétique et de loisir, je me fusse hâté d’en
faire abjuration solennelle pour embrasser la belle romaine
de tout mon cœur ». Tout est dit après le recul ironique :
le ravissement naïf et spontané dû à l’enfance, la distance
prise avec le temps, l’admiration induite pour la pompe du
rite en lui-même.
Or, dans le même chapitre quelques lignes plus bas,
le lecteur a la surprise d’apprendre ceci : le jour de sa
première communion, il entend un hymne adapté d’un
air de Dalayrac et connaît soudain son émotion musicale
princeps, l’amenant à l’extase absolue.

« Alors, au moment où je recevais l’hostie
consacrée, un chœur de voix virginales,
entonnant un hymne à l’Eucharistie, me
remplit d’un trouble à la fois mystique et
passionné [...] Je crus voir le ciel s’ouvrir,
le ciel de l’amour et des chastes délices,
un ciel plus pur et plus beau mille fois
que celui dont on m’avait parlé… Ce fut
ma première impression musicale. »
Hector Berlioz, compositeur
La foi ancrée en Hector s’estompera à partir de ses études
car, sous l’influence du milieu universitaire, il se laissera
gagner par l’esprit voltairien. Toutefois, sa discutable
mécréance ne confinera jamais à l’athéisme militant (une
religion déguisée), pas plus qu’il ne s’affirmera agnostique
tel Saint-Saëns. Inversement, l’on ne trouve chez Berlioz
adulte ni ce respect philosophique du Divin caractérisant
Beethoven, ni la dévotion d’un Liszt, ni le panthéisme d’un
Rimski-Korsakov. À tout prendre, c’est encore du doute
assaillant longtemps un Verdi qu’il se rapproche le plus.
Compte tenu de ce contexte, beaucoup s’étonnent de
découvrir combien Berlioz s’intéresse au répertoire sacré.
Tout simplement parce que, s’autoproclamant « impie », il
affirmera aussi à Wagner son respect pour les gens pieux.
En conséquence, il s’avère moins troublant que sa première
réalisation ambitieuse soit sa Messe Solennelle de 1825.
Ensuite, vient le colossal Requiem, sous l’appellation de
Grande Messe des morts (1837), contribuant largement à
inscrire son nom en lettres d’or dans ce domaine précis.
Enfin, n’oublions pas L’Enfance du Christ, qui révèle en
1854 un trait touchant de son auteur : sa propension à
l’attendrissement.

« Pour des artistes de la génération de Berlioz tels Balzac
ou Victor Hugo, Napoléon représentait le seul continuateur
de la Révolution et devient un symbole pour les romantiques.
L’empereur et le compositeur partagent par ailleurs de nombreux
points communs : ces deux provinciaux connurent des destins
extraordinaires, émaillés de succès et de défaites. »
Bruno Messina, directeur du festival Berlioz, La Côte-Saint-André
Le Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire © Marc Roger

Si le répertoire musical lié à l’Église intéresse tant Berlioz,
il faut aussi saisir qu’il le traite en dramaturge, les textes
liturgiques lui permettant d’exprimer la mesure de son
inspiration d’artiste au même titre qu’un livret d’opéra.
Rappelons que Haydn ou Mozart – bien qu’ayant des
rapports différents du sien avec la Foi – n’en usaient pas
autrement dans leurs messes.
Peu engoué de la Restauration, Berlioz salue les Trois
Glorieuses en 1830 et croit fermement aux vertus de la
Monarchie de Juillet. La chute de ce régime en 1848 le
déstabilise. Dans son acrimonie pour ses successeurs, il
évoque une « république de crocheteurs et de chiffonniers »
dirigée par « une pléiade de gredins ». Aussi, il adhère
avec d’autant plus d’enthousiasme au rétablissement de
la dignité impériale en la personne de Louis-Napoléon
Bonaparte qu’il nourrissait, depuis l’enfance, une vraie
dévotion à l’Empire !

Dès lors, il espère profiter d’une circonstance solennelle
afin de faire créer son Te Deum, écrit uniquement par
désir personnel entre 1847 et 1849 et qu’il tient sous le
boisseau depuis. Deux occasions sont d’abord perdues :
le sacre, dont la cérémonie n’aura jamais lieu ; puis, le
mariage de Napoléon III avec Eugénie de Montijo, où
sa proposition n’est pas retenue. Finalement, Berlioz
bénéficiera de l’Exposition universelle de 1855 qui le met
doublement à l’honneur. Sachons que pour sa clôture
au Palais de l’industrie devant 40 000 auditeurs, il dirige
1250 exécutants dans sa grandiose cantate L’Impériale,
conçue pour double chœur à 4 parties et grand orchestre !

TOUS EN CHŒURS

Auparavant, pour l’inauguration, il présente
son Te Deum, révisé et augmenté, à l’église
Saint-Eustache, les bénéfices dégagés allant à
des œuvres caritatives. Sous sa direction, plus
de 900 exécutants sont rassemblés. Outre un
instrumentarium imposant augmenté d’un orgue,
il commande un double chœur à 3 voix mixtes
et une maîtrise (optionnelle, mais dont il estime
l’effectif idéal à… 600 enfants !). S’adressant
aussitôt à Liszt, il écrit : « C’était colossal,
Babylonien, Ninivite ». En raison même de ce
gigantisme, l’œuvre ne s’installera jamais au
répertoire courant. Ses rares exécutions revêtent
toujours un caractère exceptionnel.
Elle est subdivisée en 6 séquences principales
obligatoires et deux facultatives. Notons dès à
présent que Berlioz ne respecte pas constamment
le déroulement du texte latin original, se réservant
le droit de le réaménager dans sa distribution
voire d’en modifier quelques éléments.

Te deum laudamus (Hymne)
Grandiose, l’introduction en Fa Majeur met en
jeu les deux forces instrumentales qui vont se
faire face : l’orgue et l’orchestre (dans l’esprit de
Berlioz « le pape et l’empereur »). L’entrée fuguée
des voix revêt une ampleur magistrale, tout à fait
adaptée au texte, destiné à glorifier.
Avec sa physionomie fléchissante, le Te aeternum
modifie temporairement le climat avant un
retour glorieux du dessin initial, précédant une
conclusion de suave vénération.

Tibi omnes (Hymne)
L’impression d’un climat angélique ne cesse
pas dans cette section où l’auditeur se sent
fréquemment transporté dans les nuées célestes.
Malgré de rares éclats, l’euphorie extatique se
maintient, jusqu’à une péroraison introduite par le
jeu en guirlandes jubilatoires des cordes.
Philippe Talbot © Studio Harcourt

En raison même de ce gigantisme, l’œuvre
ne s’installera jamais au répertoire courant.
Ses rares exécutions revêtent toujours
un caractère exceptionnel.

Prélude (orchestral et optionnel)
Le limitant à « une cérémonie d’actions de grâces,
pour une victoire ou toute autre cérémonie se
ralliant par quelques points aux idées militaires »,
Berlioz l’exclut de l’édition courante.

Dignare, Domine (Prière)
Imploration délicate à la compassion divine,
construite en arc, cette section déprécative exige
le total contrôle de la masse chorale à cause
d’entrées nombreuses et des jeux polyphoniques
qui s’ensuivent. Seul passage où l’humanité
souffrante s’exprime, il accorde une place
consistante aux modulations. L’instabilité tonale
accentue ici les humbles appels à la pitié.

POUR

PROLONGER

L'ÉCOUTE
TOUS EN CHŒURS
Tu, Christe, Rex gloriæ (Hymne)
L’évocation du Christ en majesté, assis à la droite du Père
Éternel après la résurrection, inspire à Berlioz un triptyque
aussi éblouissant que concis. Toutes les forces entonnent
avec transport par deux fois l’acclamation mystique
résolue, entrecoupée par un bref segment plus discret.

Te ergo quæsumus (Prière)
Le ténor soliste ouvre la supplique avec un lyrisme
fervent, secondé par les voix féminines qui ponctuent,
de loin en loin, ses interventions, comme en écho. Les
voix masculines les rejoignent pour achever cette page a
cappella, dans un esprit archaïsant, lumineux et recueilli.

Judex crederis (Hymne & Prière)
La certitude du Jugement Dernier s’appuie sur un motif
de marche inexorable, entonné par l’orgue. Prolongeant
les procédés usités par Haendel, toutes les forces en
présence s’empilent progressivement dans un immense
crescendo, jusqu’à une écrasante péroraison cosmique.

Marche pour la présentation aux drapeaux
(orchestrale et optionnelle)
Nécessitant l’hallucinante présence de 12 harpes (!), elle
est réservée aux solennités nationales.
Quelle que pût être la position très complexe de Berlioz
vis-à-vis de la Foi, il apparaît soudain évident que ses
nobles fresques sacrées n’auraient pu être conçues par
un esprit exclusivement matérialiste. Pierre Citron conclut
magistralement sur cette question, en affirmant que
Berlioz « n’aurait pas nié l’existence en lui d’une spiritualité
inséparable de l’Art » !

Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

BERLIOZ I Ouverture du Carnaval romain
Boston Symphony Orchestra
Direction I Charles Munch
(RCA)

Orchestre National de la Radiodiffusion Française
Direction I André Cluytens
(EMI)

Orchestre Symphonique de Montréal
Direction I Charles Dutoit
(DECCA)

Orchestre du Capitole de Toulouse
Direction I Michel Plasson
(EMI)

Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Direction I Alain Lombard
(Erato)

New York Philharmonic
Direction I Pierre Boulez
(Sony)

BERLIOZ I Te Deum
Francisco Araiza / Martin Haselböck
European Community Youth Orchestra
Direction I Claudio Abbado
(DGG)
Roberto Alagna / Marie-Claire Alain
Orchestre de Paris
Direction I John Nelson
(Virgin)
Franco Tagliavini / Nicolas Kynaston
London Symphony Orchestra
Direction I Sir Colin Davis
(Philips)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Berlioz aurait déclaré sur son lit de mort : « Enfin, on va jouer
ma musique ! ». En effet, conscient que ses propositions
sonores – originales car peu marquées par l’académisme –
ne pouvaient aboutir avec les moyens de son époque, le
compositeur semblait sûr que les générations futures
seraient à même de comprendre son message musical.

Keith Lewis / Matthias Eisenberg
Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester
Direction I Eliahu Inbal
(Denon)
Alexander Young / Denis Vaughan
Royal Philharmonic Orchestra
Direction I Sir Thomas Beecham
(Sony)
Stuart Neill / Hawns-Dieter Schöne
Staatskapelle Dresden
Direction I Sir Colin Davis
(Hänssler classics)

TOUS EN CHŒURS

HAUT LES CHŒURS !
Pour ce Te deum 420 adultes et 237 enfants emmenés par Valérie Fayet seront
réunis sur les scènes de l’Arena Loire de Trélazé et de La Cité de Nantes.
Tous issus de chœurs amateurs de très haut niveau de la Région des Pays de
la Loire, ils seront les interprètes, aux côtés de l’Orchestre National des Pays
de la Loire, de cette œuvre babylonienne dirigée par Pascal Rophé.

© Marc Roger

› VALÉRIE FAYET
CHEF DE CHŒUR

Philippe Talbot › Ténor
Né à Nantes, Philippe Talbot commence ses études de chant
dans sa ville natale. En 2008 il est récompensé par le Prix
du Meilleur Espoir Ténor au Concours Pavarotti de Modène.
Très apprécié dans le grand répertoire français, Philippe
Talbot est également engagé par les plus grandes maisons
d’opéra dans le répertoire mozartien et le bel canto italien.
Sa passion pour le théâtre l’amène aussi à se produire
avec succès dans le répertoire de l’opéra Comique où ses
récentes performances ont été saluées unanimement par le
public et la critique.
Il a pu collaborer avec des metteurs en scène tels qu’Emilio
Sagi, Moshe Leiser et Patrice Caurier, Jérôme Deschamps,
Macha Makeïeff, Damiano Michieletto, Christopher Alden et
chanter sous la baguette d’Alberto Zedda, Roberto Abbado,
Jean-Christophe Spinosi, Emmanuelle Haïm, Kent Nagano,
Carlo Rizzi, Roberto Rizzi-Brignoli, Marc Minkowski, Paolo
Arrivabeni, Enrique Mazzola, Christophe Rousset…

Le Chœur de l’Orchestre National
des Pays de la Loire
Valérie Fayet › chef de chœur
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 Résonnances 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 a obtenu en 1991 un
premier prix au Concours National du Florilège Vocal de
Tours avec la Maîtrise de jeunes filles du Mans. Elle 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.

Le Chœur des Mauges
Katika Blardone › chef de chœur
Le Chœur des Mauges, créé depuis 40 ans, interprète
principalement des grandes œuvres classiques. Il est reconnu
au niveau régional pour sa qualité d’interprétation. Dans le
cadre du Printemps des Orgues en Maine-et-Loire, le chœur
a travaillé avec Rhoda Scott, Rachid Safir, Thierry Escaich,
Françoise Lasserre, Robert Cooper, Hervé Lesvenan, Frédéric
Blanc, Vincent Grappy ou encore Michel Boursier. Katika
Blardone, canadienne d’origine anglo-autrichienne, aujourd’hui
professeur de piano et d’accompagnement au Conservatoire
de musique du Choletais, dirige le chœur depuis 1999.

Le Chœur de chambre du Conservatoire
de la Roche-sur-Yon
Loïc Chevalier › chef de chœur
Le Chœur de chambre du Conservatoire à rayonnement
départemental de la Roche-sur-Yon est un chœur mixte
d’environ 25 chanteurs qui constitue le chœur de troisième
cycle du conservatoire.
Il est ouvert aux chanteurs justifiant d’un niveau fin de second
cycle de formation musicale et de chant ou ayant une grande
expérience de la pratique chorale. Le répertoire, très varié, va
de Bach au début du 20e siècle. L’ensemble se produit aussi
bien a cappella qu’accompagné d’ensembles instrumentaux.

Le Chœur Résonnances
Grégoire Vanherle › chef de chœur
Créé au Mans en 1969, le chœur Résonnances prend une
dimension internationale en participant aux concours d’Arezzo,
de Gorizza et plus particulièrement au Florilège vocal de Tours
où l’ensemble remporte sous la direction d’Yves Parmentier
le 1er prix dans la catégorie des chœurs mixtes ainsi que le
Grand prix de la ville de Tours. Résonnances a depuis effectué
de nombreuses tournées en Europe. Depuis sa création, il se
distingue par sa grande qualité vocale et musicale, interprétant
régulièrement les grandes œuvres du répertoire choral classique
de tous genres et des programmes avec piano ou a cappella.
Dirigé successivement par Claude Chotard, Yves Parmentier,
Valérie Fayet, Jean-Dominique Abrell et Nicolas Pommier, le
chœur est actuellement conduit par Grégoire Vanherle.

La Maîtrise, le Jeune chœur et la Schola
de la Cathédrale
Étienne Ferchaud › chef de chœur
La Maîtrise, le Jeune Chœur et la Schola de la Cathédrale
sont les acteurs privilégiés de la qualité de la vie musicale à
la Cathédrale de Nantes et à la Chapelle de l’Immaculée.
Régulièrement, Maîtrise, Jeune Chœur et Schola de la
Cathédrale chantent pour les offices et les concerts. La Maîtrise
de la Cathédrale rassemble les enfants scolarisés au collège.
Le Jeune Chœur est composé de lycéens et d’étudiants et
La Schola de chanteurs adultes. Comme musiciens de la
cathédrale, les chœurs se produisent régulièrement avec
les organistes et d’autres ensembles musicaux ou solistes
prestigieux dans le cadre de la saison de Musique Sacrée.
Depuis 2011, les enfants et adultes des différents chœurs ont
chanté à Rome, Londres et Oxford.

TOUS EN CHŒURS

Le Chœur Polifonia
Guillaume Falchero › chef de chœur
Créé en 1992, à l’initiative de Catherine Bernard, professeur
de musique à Nantes, le chœur Polifonia regroupe des
choristes amateurs exigeants. Les différents chefs qui l’ont
dirigé ont fait évoluer son répertoire : de Janequin et Sermisy
à Debussy et Fauré en passant par Monteverdi, Vivaldi,
Charpentier puis Mendelssohn, Bach et Mozart. L’occasion
lui a été donnée aussi de participer à des rencontres de
chœurs (Prague), et de faire un échange avec le chœur
Cantamus Berlin.

Le Chœur de Jade
Muriel Rivalan › chef de chœur
Le Chœur de Jade compte aujourd’hui une trentaine de
choristes amateurs provenant de toute la région du Pays
de Retz et animés par le plaisir de chanter des œuvres
du répertoire classique. Il est dirigé par Muriel Rivalan et
accompagné au piano par Lusine Lazaryan. Le chœur se
produit chaque année dans les églises de Pornic et de la
région. Les concerts sont présentés avec musiciens et
solistes, dans un répertoire qui s’étend du Moyen Âge au
21e siècle. Parmi les œuvres qui ont été interprétées ces
dernières années, on trouve le Magnificat de John Rutter,
la Missa Senti Nicolaï de Haydn, Le Gloria et le Magnificat de
Verdi, ou encore la Messe en sol majeur de Schubert.

La Schola cantorum de Nantes
Thierry Bréhu › chef de chœur
Dirigée par Thierry Bréhu, la Schola Cantorum de
Nantes compte 80 chanteurs recrutés sous audition
qui perfectionnent leurs qualités vocales dans un souci
permanent de rigueur, de juste interprétation et de
respect des œuvres, explorant les merveilles du répertoire
polyphonique pour faire partager leur même amour de la
musique. Elle monte environ 3 programmes différents sur
une saison et aborde un répertoire varié. Ce chœur mixte
se produit de façon générale à Nantes et dans la région,
accompagné de solistes, d’un piano et le plus souvent d’un
orchestre, notamment avec l’Orchestre Symphonique de
Saint-Nazaire et L’Orchestrale de Nantes.

L’Institut musical de Vendée
Odile Amossé › chef de chœur
Le Chœur de jeunes de l’Institut Musical de Vendée est un
chœur d’une centaine de jeunes de la 6e à la terminale basé à
Saint-Laurent-sur-Sèvre sur le canton de Mortagne-sur-Sèvre,
en partenariat scolaire avec Saint-Gabriel et le Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Cholet. Les trente lycéens du
chœur suivent des filières très variées sur des heures d’option.
Le choix artistique de l’IMV est de former des chanteurs
complets motivés par le plaisir de réaliser des projets. L’Institut
Musical de Vendée est un centre de ressources pour la voix,
ouvert à diverses formations professionnelles et à la création
d’un chœur de jeunes adultes issus de Maîtrises.

L’Ensemble vocal e-miol
Charlotte Badiou › chef de chœur
L’ensemble vocal et instrumental e-miol, créé en juin 2013, est
né de la volonté de promouvoir la pratique musicale amateur.
L’ensemble est formé d’une soixantaine de membres, d’âges
et d’horizons divers, réunis par la même volonté de pratiquer la
musique dans la convivialité et d’offrir au public des concerts
de qualité. Il est constitué d’un chœur mixte et d’un orchestre
et se consacre au très riche répertoire de la musique baroque
et classique.

La Maîtrise de la Perverie
Charlotte Badiou › chef de chœur
Lieu de formation, de transmission, de pratique et d’expression
artistique, lieu de découverte des répertoires, la Maîtrise de
la Perverie propose un cursus pédagogique musical basé sur
la pratique du chant choral et de l’art vocal. Ce projet donne
aux jeunes l’occasion de découvrir la musique comme une
expérience collective à partager et les accompagne dans une
pratique musicale et vocale au sein de leur cursus scolaire
puisque l’Institution de la Perverie intègre ce projet artistique
dans son projet d’établissement. Charlotte Badiou a récemment
été nommée directrice artistique de la Maîtrise et chef de chœur.

La Maîtrise des Pays de la Loire
Sophie Siegler › chef de chœur
Établissement d’enseignement artistique dirigé par Sophie
Siegler qui regroupe trois 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 (CE1CM2) au Jeune Chœur (15-25 ans) en passant par la Maîtrise
des Pays de la Loire (6e – 3e). La Maîtrise des Pays de la Loire est
une CHAM [classe à horaires aménagés musique] qui bénéficie
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 10 heures par semaine. Le répertoire
de la Maîtrise est varié, allant du Moyen Âge à l’époque
contemporaine en explorant tous les genres musicaux.
Cette ouverture permet de créer de réelles collaborations
avec des établissements tels que l’ONPL, le Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Angers, et divers acteurs culturels
régionaux.

TOUS EN CHŒURS

Le Chœur CHAM du Conservatoire
de Nantes
Pierre-Louis Bonamy et Valérie Fayet ›
chefs de chœur
Le Chœur CHAM du Conservatoire de Nantes regroupe
des collégiens inscrits en « Classe à horaires aménagés »
qui intègre l’enseignement musical à l’horaire scolaire, en
partenariat avec l’Éducation nationale. Cet aménagement
leur permet une pratique musicale complète qui inclut
notamment la pratique chorale, en vue d’une pratique
amateur ou professionnelle. Dirigé par Pierre-Louis Bonamy
et Valérie Fayet, ce chœur présente deux concerts par an.

La Maîtrise du Conservatoire
de La Roche-sur-Yon
Dominique Perrin › chef de chœur
Créée en 2000 dans le cadre du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de la Roche-sur-Yon, la
Maîtrise accueille aujourd’hui 35 à 45 jeunes, enfants et
adolescents auxquels elle offre une formation complète
dans le domaine vocal, et se produit régulièrement sur
scène.
Elle est dirigée depuis sa création par Dominique Perrin,
professeure certifiée d’enseignement artistique dans la
spécialité direction de chœur. Influencée dans son parcours
par le travail remarquable du chœur d’enfants Tapiola
(Finlande) et par celui de la Maîtrise de Radio France
alors dirigé par Toni Ramon, Dominique Perrin en a retenu
des principes pédagogiques essentiels qui nourrissent
aujourd’hui le travail réalisé avec le chœur.

AUTOUR DU PROGRAMME
• Des structures sociales bénéficieront de places à tarifs préférentiels dans le cadre des dispositifs Charte Culture et Solidarité de
la Ville d’Angers, Carte Blanche de la ville de Nantes, Programme Culture et solidarité de la Région et de l’Union Départementale
des CCAS de Loire-Atlantique.

