
  

 d u   2 6   s e p t e m b re   a u   1 6  o c t o b re        

  FESTIVAL D’AUTOMNE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Bon de commande
* Merci d’utiliser ce volet et de le retourner, selon votre choix, à  : 
CoRéAM           12 Rue JOSePH  CugnOt      79000  -  niORt    
CHORuS 17      32 Rue tHieRS             17000 - La ROCHeLLe

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

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

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

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

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

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

* Vous pouvez acheter vos billets sur notre site : 
   www.coream.org  aux tarifs mentionnés ci-dessous
 ou  - la FnAC (Carrefour/Hyper u) : 
         Tél. 0 892 68 36 22 - www.fnacspectacles.com
     - ticketnet : www.ticketnet.com

 Billets (voir tarifs au dos)
 Indiquez les numéros des concerts et la quantité voulue :
   n°........................................          ............  X   7 e =    ..............
   n°........................................          ............  X 10 e =    ..............
   n°.......................................           ............  X 12 e =    ..............
   n°.......................................           ............  X 16 e =   .............
   n°.......................................           ............  X 18 e =    ..............
   n°.......................................           ............  X 20 e =   .............
   n°.......................................           ............  X 22 e =     ............    
   n°........................................          ............  X 25 e =    ..............            
   n°.......................................           ............  X 26 e =    ..............
   n°.......................................           ............  X 28 e =   .............

Carte Collective BONHEUR
nos.......................................            ...........  X 70 e =   ............ 
 (4 personnes pour une soirée) 

                                        TOTAL           = ............ e*

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

Signature :     ______________________________________________

Pour tous renseignements sur nos diverses activités : 
CoRéAM - 12 Rue Joseph Cugnot

79000 - nioRt 
tél : 05 49 09 03 11

Email : coream2@wanadoo.fr
Facebook : Ensemble Choral CoREAM

site : www.coream.fr

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

site : chorus17-pagesperso.orange.fr

L a i s s e z - v o u s  e n c h a n t e r  !
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L a i s s e z - v o u s  e n c h a n t e r  !

La ROCHELLE
je. 11 octobre   
20h 30
Eglise notre-Dame

POITIERS
di. 14 octobre      
16h 
Palais de Justice

NIORT 
sa. 13 octobre      
20h 30
Moulin du Roc

MÉRIGNAC
ma. 16 octobre      
20h 30
Le Pin galant 

Mérignac

FEStiVAL D’AutoMnE En nouVELLE-AQuitAinE

CARMEN
    
  Opéra comique                                        version concert
   G. BIZET
   

Yuliya POPOVA-BROWN, Carmen
Bruno ROBBA, Don José
Philippe BROCARD, Escamillo & Moralès
Fabienne CONRAD, Micaëla & Frasquita
Yete QUEIROZ, Mercedes, 
Fabrice MAURIN, Zuniga

Chœurs d’enfants de La Rochelle, 
Niort, Poitiers et Mérignac

Ensemble Choral Régional du CoRéAM
 Accords libres  Mérignac, Chorus 17  La Rochelle

autour de CARMEN
Musique française du XIXe siècle

8

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

St Georges de D.



    Denis WETTERWALD et son orchestre...
Sur scène, tout est prêt pour que 

débute le récital du maître. tout 
sauf… les musiciens.

Le récital ne peut avoir lieu et 
c’est à un spectacle virtuel qu’est 
convié le public. Damia, teilhard 
de Chardin, Platon ou Dieu lui-
même sont quelques-uns des 
invités de dernière minute.

Sont abordées, pendant plus 
d’une heure trente, les questions 
qui séparent l’homme du 
mammifère quadrupède comme 
vous et moi.

Ce spectacle a été couronné au 
festival de Cannes “Performance 
d’acteurs”, et a remporté la finale 
nationale des Francophonies 
d’acteurs d’Evry.

En 2006, il a obtenu deux des trois prix du Festival d’Humour de Vienne.

Quelques avis :

On n’est pas uniquement joyeux lorsqu’on voit et entend Denis Wetterwald. 
On ressent de la jubilation, ou une bizarre exaltation que secrète une force 
comique qui confine à la démence. Sa logique est aussi tordue que poétique... 
Il est sans aucun doute l’un des plus grands humoristes d’aujourd’hui.

Victor Haïm
Merveilleux d’intelligence, humoriste de haut vol.

Le Masque et la Plume - France Inter 
Notre homme vit naturellement à l’étage supérieur des humoristes.

Gilles Costaz 
Entendre Wetterwald, c’est s’offrir un sommet de l’humour.

Le Soleil - Québec
Bel exercice de style, aussi stimulant pour les neurones que pour les 
zygomatiques.

Télérama 
Une gymnastique intellectuelle tout à fait réjouissante. 
Sain et tonique, ça réapprend à penser. Il faut aller l’écouter.

France Culture

    Soirée  symphonique

Chers amis auditeurs,
Comment vous inviter à venir 

nous écouter si ce n’est par le 
souci d’un programme diversifié 
et de qualité...!

Aussi, cette année, nous avons 
choisi, pour marquer également les 
30 ans d’existence de CHoRuS17, 
de vous transporter dans un genre 
que nous n’avions pas encore 
abordé : celui de l’opéra !

En vous proposant l’ouvrage 
le plus célèbre du genre opéra 
comique (ce qui est un oxymore, 
eu égard au sujet traité !...), nous 
souhaitons vous inviter à une 
soirée de type “concert”, dans 
une région qui n’est pas dotée 
de nombreuses scènes dédiées 
à l’opéra !... Pas de décors, pas 
de costumes ni de réelle mise 
en scène, mais une restitution 
des pages écrites par Bizet (et 
seulement les siennes !) avec 
l’action, que tout le monde connaît, 
de ce drame amoureux entre 
Carmen, Escamillo et Don José, 
sans oublier la douce Micaëla... 

L’autre particularité de cette 
production consiste en la présence 
de chœurs d’enfants, inscrits dans 
l’action par le compositeur, et qui 

seront issus des quatre villes. 
un passage de témoin entre 

cette génération qui va découvrir le 
monde de l’opéra et les “anciens” 
trop heureux de les accueillir ! Les 
chœurs d’adultes, (près de 220 
choristes s’ils étaient tous sur 
scène !!!)  très attentifs aux divers 
moments de l’action, sauront vous 
convaincre de leur engagement !

CARMEn ne sera pas le seul 
programme puisqu’il y aura 
également “Denis Wetterwald et 
son orchestre”, dans un autre 
registre : celui de la poésie et de 
l’humour. 

Sans oublier de vous convier 
aux soirées symphoniques, avec la 
musique française du XiXe siècle.  
Les compositeurs Chabrier, Lalo, 
gounod accompagnent Bizet qui 
nous livre sa seule Symphonie, 
écrite à 19 ans et jamais jouée 
de son vivant ; il faut dire qu’il 
nous quittait à 35 ans, juste après 
“CARMEn” !!!... 

Regardez bien vos calendriers, 
il y a certainement des dates qui 
vont vous convenir ! 

A bientôt donc.                
              Jean-Yves gAuDin

1    me. 26 sept.   Denis WETTERWALD   La Rochelle     Oratoire 20h 30           16 €   12 €  

2 je.  27 sept.   Denis WETTERWALD    Niort             Mairie 20h 30             16 € € 12 €

3 ve.  28 sept.   Denis WETTERWALD   St Georges D.    CREA 20h 30               (voir *1) 

4    lu. 8 oct.       Concert symph.    Aiffres     Tartalin 20h 30         22 €    18 €

5   ma. 9  oct.     Concert symph.    Royan            Eglise N.D. 20h 30          22 €    18 €

6   me. 10 oct.    Concert symph.  St Maixent     Agapit  20h 30         22 €    18 €   

7   je. 11 oct.      Carmen       La Rochelle    Eglise N.D.  20h 30    * 28 €  26 € 20 €

8 ve. 12 oct. Concert symph. La Rochelle   Eglise N.D.  20h 30      25 €  22 € 18 €

9    sa. 13 oct.  Carmen    Niort Moulin du Roc  20h 30          26 €  20 €

10   di. 14 oct.  Carmen  Poitiers     Palais de Justice   16h      * 28 €   26 €  20 €

11   ma. 16 oct.    Carmen            Mérignac Le Pin Galant     20h 30               (voir *2)

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.

AiFFReS
lu.  8  octobre      
 20h 30
Espace  tartalin

ROYAN *
ma.  9  octobre      
20h 30

Eglise notre-Dame

Tarif  réduit 
Il est accordé à toute commande 
faite en pré-vente jusqu’à J - 7
Accordé, aussi, sur présentation 
d’un justificatif, aux adhérents 
de toutes associations chorales et 
écoles de musique.

tarif spécial à 10 € 

aux lycéens, étudiants et 
demandeurs d’emploi.

Date VilleConcert Lieu Horaire

 
Carte collective
 “BONHEUR”         70 € 
 (4 personnes pour un concert !)
* Réservations Carmen : 
   à La Rochelle = 28 € (150 pl.) 
    à Poitiers = 28 €   (40 pl.)
       toutes numérotées, devant.
NOTA : Réservations Concert 8 :
    à La Rochelle = 25 € (60 pl.) 

gratuité jusqu’à 15 ans
sauf au Moulin du Roc : 7 €

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

Tarifs
Rés.  Norm.  Réduit

concerts
n° 

La ROCHELLE
me. 26 septembre   
20h 30

oratoire

NIORT
je. 27 septembre 
20h 30
Mairie 

St GEORGES de D.
ve.  28 septembre 
20h 30
Relais Côte de Beauté

 

CHABRIER España 
LALO   Ouverture du “Roi d’Ys”
GOUNOD  Danses de “FAUST”

BIZET             Symphonie en ut

Un programme de musique française qui rappellera, à 
beaucoup, des airs fredonnés et des refrains connus... 
Une soirée pour petits et grands, à placer dans votre agenda !

* NOTA : Pour le concert de Royan, le chœur de St Palais/mer et du Violon sur le Sable, 
se joindra à l’orchestre pour des extraits de la Messa di Gloria (Puccini) et le Cantique de 
Racine (Fauré).

SAINT-MAIXENT L’École
me.  10  octobre
20h 30
Espace AgAPit 
    

La ROCHELLE
ve. 12  octobre
20h 30
Eglise notre-Dame

*1 : les places sont à retenir sur place, auprès du CREA de St 
Georges de Didonne (tél. : 05 46 06 87 98)

*2 : les places sont à retenir auprès de Accords Libres sur le site :
www.accords-libres.fr (tel :  06 17 43 56 69 ) et sur le site de Globe’s Solidarity

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


