
Les ateliers
Chanteur sous la douche ou choriste 
confirmé, les ateliers vous permettent 
de découvrir un répertoire nouveau, 
une technique particulière et un chef 
de chœur.
Gratuit et tout public.

> Dimanche 27 mai 

Atelier « Le guide pratique  
du chant choral » 
Autour d’un canon très simple de Mickael  
Praetorius, cet atelier à l’attention des 
choristes et des chefs de chœurs pose un 
regard à la fois objectif et poétique sur les 
astuces et la boîte à outils du chant choral à 
toujours avoir avec soi.
Animé par Etienne Ferchaud, 
Macadam Ensemble.

Atelier « Tape et chante » : 
chant et percussions  
corporelles

Trois chansons qui se caractérisent par une 
rythmique particulière, que l’on peut exécuter 
avec les instruments du corps humains 
(mains, pieds …).
Animé par Henry Delabarre, école
municipale de musique et de danse.

Atelier « Circle song » :  
création
collective ludique

A partir de motifs simples que l’on superpose,  
combine, articule les uns avec les autres 
naît une musique singulière et éphémère, à  
goûter dans l’instant.
Animé par Sébastien Rocquefelte,
chorale SansNom.

Atelier « Kecak » :  
chœur de percussions
vocales balinais

A travers une exploration de la voix mi-parlée/
mi-chantée, c’est une invitation au voyage, 
direction l’Indonésie pour se rapprocher 
du chant des grenouilles dans les rizières, 
juste avant que la pluie ne tombe un soir de 
mousson !
Animé par Marie Le Ferrand, Racing 
Club Choral.

Inscriptions auprès de l’école
municipale de musique et de danse 
au 02 51 70 78 20. 
Possibilité de
participer à deux ateliers.

Tramway : ligne 3, arrêt Balinière 
Bus : ligne 98, arrêt Balinière

 Informations 
 pratiques 

•	Auditorium 
2 avenue de Bretagne 
02 51 70 78 00 
lasoufflerie.org

•	École municipale 
de musique et de danse 
24 rue de la Balinière
02 51 70 78 20

 15 h 

 15 h et 16h30   16 h 30 

 15 h et 16h30  

Printemps
 des chœurs 
15 > 27 mai

Concerts et ateliers
Centre musical de la Balinière
et Auditorium

Renseignements et inscriptions
(pour les ateliers uniquement) : 

02 51 70 78 20
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Le concert
«The Little Match 
Girl »
Pour lancer l’édition 2018 du Printemps 
des chœurs, la Soufflerie en partenariat 
avec l’école municipale de musique et 
de danse (EMMD) propose un concert 
autour de la voix et de la musique 
contemporaine. 

> Mardi 15 mai 

 “The Little Match Girl”  
(La Petite Fille aux allumettes) 
par le Macadam Ensemble.

Les 12 voix solistes de Macadam Ensemble 
dirigées par Étienne Ferchaud et les images 
de Nathalie Guimbretière dressent ensemble 
le portrait d’une petite fille aux allumettes 
contemporaine, poétique et mystérieuse.

Réservation à l’Auditorium ou
par téléphone au 02 51 70 78 00
du mardi au vendredi de 13h30
à	18h30	et	sur	lasoufflerie.org

Tarifs : plein 21€,
réduit 19€, très réduit 12€, 
plein	carte	la	Soufflerie	14€,	
très	réduit	carte	la	Soufflerie	9€.  

Profitez de trois soirées, à l’Auditorium, 
pour découvrir le travail de différents 
chœurs et tout l’art d’accorder et de 
croiser les styles, les chanteurs et les 
publics. 

Gratuit et tout public.

> Mardi 22 mai

 Ritournelle  
Une chorale dynamique qui mêle les géné-
rations dans la bonne humeur et l’amour du 
chant..
Dirigée par Natacha Gourreau.

Voix sans issue 
Groupe chantant de l’AEPR qui interprète 
avec plaisir des chansons majoritairement 
françaises. 
Emmené par Éric Chartier.

Le Racing Club Choral
Équipe rezéenne s’entraînant au centre socio-
culturel Loire et Seil, ils chantent en chœur 
des tubes (rock, variétés…) réarrangés et, 
décalés. 
Coachée par Marie Le Ferrand.

> Mercredi 23 mai

Chorale SansNom 
Donner à chaque choriste la possibilité de 
s’exprimer librement au travers d’improvisa-
tions spontanées.
Dirigée par Sébastien Rocquefelte. 

Sarabande  
Chœur mixte de l’école municipale de musique 
et de danse ; avec un répertoire varié :  
renaissance classique ou moderne, chanson 
populaire…

Acanthe  
Ensemble vocal féminin expérimenté autour 
d’un programme de musique classique.
Dirigé par Gérard Jaunet.

> Jeudi	24	mai

Loreleï  
Chœur de femmes de l’école municipale de 
musique et de danse, autour d’un répertoire 
de chansons traditionnelles du monde.
Dirigé par Gaëlle Pascoët.

Au Chœur du Chemin Bleu  
Ouvert à toutes celles et ceux qui aiment 
chanter, cet ensemble mêle différents styles : 
variété, gospel, traditionnels, chant de 
marins, classique, et ceci aussi bien en anglais, 
italien, latin qu’en français.
Dirigé par Sophie Ottenwelter.

La chorale du collège 
Pont-Rousseau
75 élèves volontaires répètent chaque 
semaine dans leur collège autour d’une  
thématique, cette année c’est « Pont- 
Rousseau se jette à l’eau ! »
Dirigée par Olivier Lavolé.

Les concerts des associations et de l’EMMD
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