Bon de commande grandes pages avec chœurs
Merci d’utiliser ce volet* et de le retourner à l’adresse suivante :
CoRéAM - BP 3137 - 79012 Niort cedex 9

Nom – Prénom :..................................................................
Adresse :................................................................................

B

eautés
RAHMS

Ave Maria - Nänie
Rhapsodie pour mezzo

Plan de situation
des Concerts

R

omantiques
OSSINI

Stabat Mater

Deux-Sèvres
Vienne

....................................................................................................

Parthenay
St. Maixent
l’Ecole

Code postal : ...................... Ville : ................................. _
Téléphone : .........................................................................

*Joindre à votre chèque - à l’ordre de CoRéAM - une enveloppe timbrée à votre adresse.
Billets (voir tarifs au dos)
Indiquez les concerts :
................................................. _______ X 10 e =
................................................. _______ X 12 e =
................................................. ______ X 16 e =
................................................... _______ X 20 e =
.................................................. _______ X 22 e =
Cartes individuelles
Indiquez les concerts :
Avantage nos .........................
Plaisir nos .........................
Privilège nos .........................
Open
Carte Collective
Bonheur (4 personnes
pour une soirée)

................
................
................
................
................

____ X 30 e =....................
____ X 40 e =....................
____ X 50 e =....................
____ X 60 e =....................
____ X 50 e =....................
TOTAL =������������� e *

À .................................................................. le..................................................

Signature :

_______________________________________________

* Vous pouvez aussi ....
acheter vos billets à la FNAC (Carrefour/Hyper U) :
Tél. 0 892 68 36 22 - www.fnacspectacles.com

ou à Ticketnet : www.ticketnet.com

La Rochelle

Niort

Poitiers

Aiffres

Melle

Diana VASILEVA, soprano
Yuliya POPOVA, mezzo
Mathieu MUGLIONI, ténor
Plamen BEYKOV, basse
E.C.R. du CoRéAM, Accords libres et Chorus 17

Charente
Maritime
Royan
St Georges de D.

Charente

5

Laissez-vous enchanter !

Coréades 2014 - Moulin du Roc

Philharmonie Nationale de Roussé (Bulgarie)
direction : Jean-Yves GAUDIN

Mérignac
Le Pin Galant

di. 4 octobre 18h
(avec le chœur Accords Libres)

Chatellerault

Melle

ma. 6 octobre
20h 30
Salle Chillou d’Ozon

sa. 10 octobre
20h 30
Le Metullum

La Rochelle

Niort

je. 8 octobre
20h 30
Eglise Notre-Dame

je. 15 octobre
20h 30
Moulin du Roc

Licence n° 2-1031089

Email : ....................................................................................

Magné
Epannes

Chatellerault

Pour tous renseignements sur nos diverses activités :
CoRéAM - BP 3137
79012 Niort CEdex 9
Tél : 05 49 09 03 11
Email : coream2@wanadoo.fr
site : www.coreades.fr

Tél : 05 46 42 22 12
Email : chorus17@wanadoo.fr
site : pagesperso

V isages

2015

de
femmes

du 24 septembre au 15 octobre
FESTIVAL D’AUTOMNE EN POITOU-CHARENTES

Laissez-vous enchanter !

Soa

Tarifs

Programme
symphonique A

concerts

propose un concert
multiculturel a cappella,
issu de la tradition
mais résolument vivant
et contemporain.

Visages de femmes

Chers amis auditeurs,

les folklores de Madagascar ou du
Sénégal, du Chili ou de la Réunion
vous procureront le plaisir du
voyage confortable dans votre salle
de concert !
Quant aux autres programmes
avec l’orchestre, ce seront des
pages de compositeurs vous attirant
dans des paysages variés : couleurs
sombres pour narrer la guerre des
Capulets et des Montaigus, lyrisme
intense de l’amour de Tristan pour
Isolde, adoration intime, magnifiée
ou jubilatoire de la Vierge dans le
Stabat Mater de Rossini : et que
dire de l’univers de Brahms, dans
son délicat Ave Maria ou dans sa
Rhapsodie pour alto et chœur
d’hommes sinon que le romantisme
s’y exprime avec la profondeur des
plus grandes pages !
Bref, voici une “carte” bien
garnie pour un menu à déguster
entre amis ou avec la famille,
assurément, et vous aurez le choix
des lieux dont certains seront , bien
sûr, près de chez vous.

On se devait de rendre honneur
à celles qui ont été une source
d’inspiration
très
prolifique,
au fil des siècles, offrant ainsi,
aux compositeurs, les couleurs
multiples de leurs visages.
Les noms les plus divers,
d’Orphée à l’Arlésienne, de Juliette
à l’Infante, de Sémiramide à
Isolde, des Joyeuses Commères
de Windsor à la Vierge, tout est
prétexte à portrait, à souvenir, à
évocation poétique, à narration
d’un rêve, d’un espoir, d’une vision,
d’un souvenir ...
Il n’est pas de compositeur qui
n’ait été troublé, passionné, meurtri,
subjugué, fasciné par ces divers
“Visages” au fil des écritures, des
siècles, avec la voix ou l’orchestre,
à l’opéra ou au théâtre, en récital
ou en concert symphonique.
Notre Festival commence par
un ensemble remarquable de
A bientôt le plaisir de vous y
cinq jeunes femmes, chantant a accueillir !
cappella, des chansons issues
de plusieurs cultures, avec le
Jean-Yves Gaudin
soleil pour témoin ! Ces mélanges
Directeur artistique du Festival
troublants de voix, inspirées par

Les
chants
sont
interprétés par des femmes venant de différents pays qui vont
puiser dans leurs racines respectives les ferments pour réécrire
une histoire commune.
Les chants traditionnels sont revisités et enrichis par des
arrangements étonnants, des rythmiques originales, des sonorités
surprenantes, des superpositions de langues ou d’harmonies pour
en faire des créations inédites, subtils mélanges de couleurs, de
parfums, d’humeurs glanés tout autour du monde.
Ce collectif de femmes
présente un concert
d’un genre nouveau,
portant en lui l’universel
féminin synonyme de
vie, véritable révélation
artistique et spirituelle.
Un hommage aux
racines, au sacré que
portent en elles toutes les
femmes du monde, une
ode à la vie, à l’amitié, au partage…

n°

2014 en concert à Roussé...

ROSSINI “l’Italienne à Alger”
BIZET “l’Arlésienne “ (suite n° 1)
DEBUSSY “Prélude à l’après-midi d’un faune”
WAGNER “Prélude de Tristan et Isolde”
SIBELIUS Symphonie n° 5

Philharmonie Nationale de Roussé (Bulgarie)
Direction : Jean-Yves GAUDIN
Aiffres
lu. 5 octobre
20h 30
Espace Tartalin

Saint-Maixent
me. 7 octobre
20h 30
Espace Agapit

La Rochelle
ve. 9 octobre
20h 30
Eglise Notre-Dame

Programme
symphonique B

Les femmes de Soa chantent l’âme du monde !

Gisela Razanajatovo (Madagascar), soprano
Maeva Lucas (Chili), mezzo
Bénédicte Maillot (La Réunion), alto
Maddly Mendy-Sylva (Sénégal), alto
Isabelle Koper (France), soprano
Niort
je. 24 septembre
20h 30
Mairie - Salon d’Honneur

St Georges de
Didonne

sa. 26 septembre
20h 30
Relais de la Côte de Beauté

La Rochelle
ve. 25 septembre
20h 30
Temple
Magné
di. 27 septembre
16h
Église

ROSSINI
“La Pie voleuse” et “Semiramide” (ouvertures)
RAVEL
“Pavane pour une Infante défunte”
OFFENBACH “Orphée aux enfers” (ouverture)
NICOLAÏ “Les Joyeuses Commères de Windsor” (ouverture)
TCHAÏKOVSKI “Romeo et Juliette”
Philharmonie Nationale de Roussé (Bulgarie)
Direction : Jean-Yves GAUDIN
Royan
lu. 12 octobre
20h 30
Palais des Congrès

Épannes
ma. 13 octobre
20h 30
Salle des Fêtes

Pour réserver, voir détails
et bon de commande au dos

Parthenay
me. 14 octobre
20h 30
Palais des Congrès

Date

Concert

Ville

1 je. 24 sept.

SOA

Niort

2 ve. 25 sept.

SOA

La Rochelle

3 sa. 26 sept.

SOA

4 di. 27 sept.

SOA

Lieu

Tarifs
Horaire Rés. * Normal Réduit

Mairie - Salon

20h30		

16 € 12 €

20h30

16 € 12 €

St Georges de D. Relais / salle Bl 20h30

16 € 12 €

Temple

Magné

Eglise

16h 00

Mérignac

Pin Galant

18h réservation sur place

Espace Tartalin

20h30		

5 di. 4 oct.

Concert Chœurs

6 lu. 5 oct.

Concert Symph. A Aiffres

16 € 12 €

20 € 16 €

7 ma. 6 oct.	 Concert Chœurs Chatellerault Chillou d’Ozon 20h30 22 € 20 € 16 €
8 me . 7 oct. Concert Symph. A St Maixent
9 je. 8 oct.

Espace Agapit 20h30		 20 € 16 €

Concert Chœurs La Rochelle Eglise N-D.	

20h30 22 € 20 € 16 €

10 ve. 9 oct. Concert Symph. A La Rochelle Eglise N.D.

20h30 22 € 20 € 16 €

11 sa. 10 oct. Concert Chœurs

20h30		

Melle

Le Metullum

20 € 16 €

12 lu. 12 oct. Concert Symph. B Royan

Palais des Congrès 20h30

20 € 16 €

13 ma. 13 oct. Concert Symph.B Epannes

Salle des Fêtes 20h30		 20 € 16 €

14 ma. 14 oct. Concert Symph.B Parthenay Palais Congrès

20h30		 20 € 16 €

15 je. 15 oct. Concert Chœurs Niort

20h30		 20 € 16 €

Moulin du Roc

NB : concert 15, la billetterie est celle du Moulin du Roc mais disponible au CoRéAM aussi

Le tarif réduit

est accordé, sur présentation d’un
justificatif, aux adhérents de toutes
associations chorales et écoles de
musique et un tarif spécial unique
à 10 € aux étudiants et demandeurs
d’emploi.
A l’exception des concerts hors
billetterie du COREAM, le tarif réduit
est accordé pour toute commande
faite jusqu’à J-7.

Gratuité jusqu’à 15 ans.

Cartes
individuelles
“Avantage” (2 concerts) :
30 €
Plaisir” (3 concerts) :
40 €
“Privilège” (4 concerts) :
50 €*
“Open” pour tout le festival : 60 €*

* idée pour un cadeau !

Carte collective
“Bonheur”
4 personnes pour 1 concert : 50 €

Ce dépliant n’est pas contractuel ! Des modifications peuvent parfois
intervenir.
Consultez notre site “www.coreades.fr” pour toutes les
précisions ultimes de lieux, d’horaires et de tarifs.

