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Bon de commande
* Merci d’utiliser ce volet et de le retourner, selon votre choix, à  : 
CoRéAM                 BP 3137            79012 - NioRt    cedex   9 
CHoRUS 17    29 bis Rue St François     17000 - La RoCHELLE

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

Adresse : ....................................................................  

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

Code postal : ...................... Ville : .........................  

Téléphone : ..............................................................

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

* Joindre à votre chèque  une enveloppe timbrée à votre adresse.

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

 Billets (voir tarifs au dos)
 Indiquez les numéros et titres des concerts :
   n°............. .........................     ____  X 10 e  =    ............
   n°......................................    ____  X 12 e =    ............
   n° .....................................    ____  X 16 e =  ............
   n° ......................................   ____  X 20 e =   ...........
   n° ......................................   ____  X 22 e =   ...........
   n° ......................................   ____  X 25 e =   ...........
Cartes individuelles
Indiquez les concerts :
DUO   nos ......................... ____ X 30 e = ...............  

TRIO   nos ........................ ____ X 40 e = ...............

QUATUOR nos ................. ____ X 50 e = ...............

OPEN    ____ X 70 e = ...............

Carte Collective 
Indiquez le(s) concert(s)  :
BONHEUR..........................     ____ X 50 e = ...............  
(4 personnes pour une soirée)   TOTAL  = ������������e *
À  ........................................................  le ..........................................

Signature :     ______________________________________________

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�coream�org

tél : 05 46 42 22 12
Email : chorus17@wanadoo.fr

site : http://chorus17.pagesperso-orange.fr/index.htm

L a i s s e z - v o u s  e n c h a n t e r  !
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La ROCHELLE
je. 6 octobre   
20h 30
Eglise Notre-dame

NIORT 
sa. 8 octobre      
20h 30
Moulin du Roc

POITIERS
di. 9 octobre      
17h 
Palais de Justice

MERIGNAC 
me. 12 octobre      
20h 30
Le Pin Galant

Mérignac

FESTIVAL D’AUTOMNE en Région ALPC

Ardin

Requiem
Charles Villiers STANFORD

(1852 - 1924)

Teodora TCHUKURSKA, soprano
Yuliya POPOVA, mezzo 

Alexander BARANOV, ténor
Plamen BEYKOV, basse

E.C.R. du CoRéAM, Accords libres et Chorus 17

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

Coréades 2015 - Le Pin Galant à Mérignac



Niort
ma. 20 septembre
20h 30
temple

La Rochelle
me. 21 septembre
20h 30
oratoire

Yan LEVIONNOIS
Violoncelle et récitant

Musique et Poésie

A 15 ans, il entre au 
Conservatoire de Paris. Trois 
ans plus tard, Premier Prix en 
poche, il continue sa route, 
invité par des orchestres et des festivals réputés, cueillant, chemin faisant, 
des prix internationaux. Car les jurys ne s’y trompent pas, qui le déclarent, 
au concours Rostropovitch 2009 « Personnalité la plus remarquable ». Une 
distinction largement contresignée par le public.

Ce violoncelliste habité ne se contente pas de jouer : il a choisi de partager 
son interprétation des Illuminations de Arthur Rimbaud, en nous récitant 
ces pages entremélées des Suites pour violoncelle seul de Benjamin 
Britten� L’intégrale de ces 2 œuvres sera donnée sur les 4 concerts !

Chaque soirée sera ainsi différente ��� et passionnante�

Programme
symphonique 
A
La Symphonie imaginée

BRAHMS   Ouverture Tragique
DUKAS       Symphonie en Ut - 1er mvt.
DVORAK   Symphonie n° 8 - 3e mvt.
BRAHMS   Symphonie n° 3 - 3e mvt.
FRANCK    Symphonie en Ré m - Final 
Philharmonie Nationale de Roussé (Bulgarie)
Direction : Jean-Yves GAUDIN

Promenade musicale 
autour de 1897
2016 vous propose une 

découverte d’œuvres célèbres ou 
moins connues (en France), de 
compositeurs de la fin du 19e siècle 
sauf pour la mise en bouche, comme 
on dit dans les bons restaurants : 
le duo Sandra Rumolino et Kevin 
Seddiki, c’est un moment d’intimité 
entre cette voix et le dialogue qu’elle 
réussit avec la guitare, une soirée 
en Argentine (ou ailleurs) pleine de 
nostalgie.

Un moment encore différent 
avec Yan Levionnois. il fut notre invité 
en 2009, avec le concerto de Haydn. 
Ces soirées feront découvrir une 
autre facette de son talent puisqu’il 
sera récitant des “illuminations” de 
Rimbaud et jouera les Suites pour 
violoncelle seul de Britten !...

Puis, nous continuerons en 
évoquant la notoriété de Charles 
Villiers StANFoRd (1852-1924). 
Elle ne lui confère pas, chez nous, 
une place plus juste dans nos 
programmes alors qu’il est un 
immense « maître » de l’autre côté 
du Channel …

Son Requiem, composé en 1897, 
est une œuvre inspirée, lyrique, 
puissante, d’une orchestration 
riche, aux effets qui réunissent  
Verdi et Brahms, tant ce dernier fut 
un modèle alors qu’il nous quittait 
cette même année. Vous pourrez 
entendre un magnifique quatuor 
de solistes (teodora tchukurska, 
Yuliya Popova, Alexander Baranov et 
Plamen Beykov) avec les chœurs de 
la « nouvelle Région ALPC » allant de 
Poitiers à Mérignac … en passant 
par La Rochelle et Niort !

 A la même époque, autour de 
1897 donc, de nombreuses pages 
sont encore dans l’ombre alors que 
leurs qualités musicales sont des 
évidences : Brahms meurt cette 
même année et nous aurons un 
extrait de sa célèbre 3e Symphonie, 
Paul dukas compose sa Symphonie 
et « l’Apprenti sorcier », (celui que 
Walt disney rendra définitivement 
célèbre...), César Franck, Gabriel 
Fauré (qui meurt comme Stanford en 
1924), Karl Goldmark, Anton dvorak 
que nous vous ferons découvrir, 
convaincus de pouvoir partager 
notre enthousiasme et votre plaisir !

A bientôt le plaisir de vous y 
accueillir !    

1 ma� 20 sept�    DUO                Niort          Le Temple 20h30        16 €   12 €

2 me� 21 sept�     DUO             La Rochelle Oratoire 20h30           16 €   12 €

3 sa�  24 sept�  Illuminations    Celles/Belle    Salle Capitulaire 20h30            16 € 12 € 

4 di�   25 sept� Illuminations     Magné Eglise 16h   16 € 12 €

5   lu�   26 sept�  Illuminations     Ardin Eglise 20h30    16 € 12 € 

6  ma� 27 sept�   Illuminations     Surgères Eglise 20h30        16 €   12 € 

7   lu�  3 oct�      Concert Symph� B    Aiffres  Espace Tartalin 20h30      20 €  16 €

8 ma � 4 oct�   Concert Symph� B    Royan  Palais Congrès 20h30   20 € 16 €  

9 me� 5 oct� Concert Symph� A  St Maixent Espace Agapit 20h30      20 € 16 €

10   je� 6 oct� Concert Chœurs La Rochelle Eglise N�D�       20h30  25-22 €* 20 € 16 €

11  ve� 7 oct� Concert Symph� A La Rochelle Eglise N�D�       20h30   25-22 €* 20 €  16 €

12  sa� 8 oct� Concert Chœurs     Niort Moulin du Roc   20h30   20 € 16 € 

13  di� 9 oct� Concert Chœurs    Poitiers Palais de Justice  17h 22 €  20 € 16 €

14  lu� 10 oct� Concert Symph� A   Parthenay  Palais Congrès   20h30   20 € 16 €

15  ma� 11 oct� Concert Symph� B    Melle      Salle Le Metullum  20h30   20 € 16 €

16  me� 12 oct� Concert Chœurs  Mérignac  Le Pin Galant   20h30       sur place

Ce dépliant n’est pas contractuel ! Des modifications peuvent intervenir.  
Consultez notre site “www.coream.org” pour toutes les précisions ultimes 
de lieux, d’horaires et de tarifs.   Nouveau : vous pouvez acheter sur notre site !

Saint-Maixent
me. 5 octobre     
20h 30
Espace Agapit

La Rochelle
ve. 7 octobre  
20h 30
Eglise Notre-dame 

Parthenay
lu. 10 octobre   
20h 30
Palais des Congrès

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

               Gratuité jusqu’à 15 ans�

Date VilleConcert Lieu Horaire

Cartes 
individuelles
“DUO” (2 concerts) :    30 € 

“TRIO” (3 concerts) :          40 €
“QUATUOR” (4 concerts) :       50 €
“OPEN” pour tout  le festival :  70 €

          une idée pour un cadeau ! 
Carte collective
“BONHEUR” (4 pers. pour 1 concert) : 50 €   

* réservations à La Rochelle :
numérotées, devant      = 25 €  (150 pl.)
numérotées, après        = 22 €   (50 pl.)

Tarifs Pour réserver, voir détails 
et bon de commande au dos 

Tarifs 
   Rés.  Norm.  Réd.

concerts
n° 

Celles/ Belle 
sa. 24 septembre  
20h 30
Abbaye / Salle Capitulaire
Magné
di. 25 septembre
16h
Église

Ardin
lu. 26 septembre   
20h 30
Église
Surgères
ma. 27 septembre   
20h 30
Église

Programme
symphonique
B
La Musique raconte
des histoires 

FRANCK         Le Chasseur Maudit 
GOLDMARK   Sakuntala 
DVORAK        La Sorcière de midi 
FAURÉ            Pelléas et Mélisande
DUKAS           L’Apprenti sorcier 
Philharmonie Nationale de Roussé (Bulgarie)
Direction : Jean-Yves GAUDIN

Aiffres
lu. 3  octobre    
20h 30
Espace tartalin

Royan
ma.  4 octobre
20h 30
Palais des Congrès

Melle
ma. 11 octobre
20h 30
Salle Le Metullum

2015 à St Maixent

2015 à Royan NB : concert 12, la billetterie est celle du Moulin du Roc mais disponible au CoRéAM .

DUO Sandra Rumolino / Kevin Seddiki
la voix du tango : magnifique !

Sa rencontre avec le guitariste Kevin Seddiki 
nous permet de l’entendre aussi dans d’autres 
registres, celui de leurs propres compositions, 
mais aussi dans un 
répertoire varié, ne se 
limitant pas au tango. 

Ils viennent d’enregistrer leur premier 
album en duo, tres Luceros, un échantillon 
de rythmes et de couleurs venues d’Amérique 
latine et de Méditerranée, où la complicité entre 
ces deux artistes se trouve magnifiée.


