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CAT
OCCITANIE
L’ASSOCIATION COORDINATION ARTISTIQUE TOULOUSE
OCCITANIE EST UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE DEMAIN
Créée en 2017, l’association Coordination Artistique
Toulouse Occitanie est une structure toulousaine qui,
au fil de ses réalisations pédagogiques et artistiques,
fonde peu à peu sa notoriété dans tout le Sud-Ouest
et les régions environnantes.

Impulsée par son président Jean-Jacques DOMINÉ,
en collaboration avec Benoit ALAY, CATOccitanie bâtit ses statuts sur le développement et
la concrétisation de projets artistiques réalisés par
des étudiants en fin de cycle.

Chaque année, l’association se donne pour objectif
de promouvoir et valoriser le travail de plusieurs
élèves d’un établissement scolaire afin de leur
donner une première expérience du monde
professionnel. Ainsi, en 2018, elle a permis à vingt-six
étudiants de l’école d’arts appliqués Axe Sud
Toulouse de réaliser un film d’animation sur la
Frégate l’Hermione Lafayette.

Élèves du collège Georges TEXIER de Saint Jean d’Angély (17)

Grâce au soutien du ministère de la Culture
représenté par Madame Françoise NYSSEN, le
film Hermione par tous les vents a été présenté en
avant-première, le 13 avril 2018, à l’école Axe Sud de
Marseille, puis, le 6 juillet 2018, au Palais des congrès
de Rochefort. Durant cette dernière manifestation,
en présence des élus locaux et de tous ceux qui ont
participé à ce projet, une chorale d’une quarantaine
de collégiens de la Charente-Maritime et des
musiciens d’un orchestre harmonique sont venus de
toute la région pour célébrer L’Hermione avec des
chants marins et des compositions de leur
répertoire.
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Suite au succès rencontré lors de cette première
réalisation et encouragé par les nombreux soutiens
dont son partenaire privilégié La France
Mutualiste qui la suivent désormais, Coordination
Artistique Toulouse-Occitanie, avait entrepris de
réaliser un nouveau projet pour l’année 2019-2020.
Inspirée d’une chanson composée, en 2009, par
Lionel BOUSQUET, Michèle DELPECH et JeanJacques DOMINÉ, cette nouvelle réalisation
intervient au moment propice durant lequel la
question du dérèglement climatique occupe tous les
esprits.

Ainsi, en faisant appel aux étudiants de cette école
spécialisée dans les domaines du design et des arts
appliqués, il s’agit pour l’association CAT Occitanie
de donner l’occasion à plusieurs étudiants, en fin de
cycle, d’être confrontés au monde professionnel.
Cela, par le respect d’un délai, le suivi d’un cahier des
charges, en leur donnant l’opportunité de participer
à la concrétisation d’un projet à caractère
philanthropique.

PARTENARIAT LISAA

E n e f fe t , p a r t i c u l i è re m e n t s e n s i b l e s à l a
problématique du réchauffement de la planète et
soucieux d’apporter leur contribution dans la lutte
contre toutes les formes de gaspillage, les initiateurs
de ce projet ambitionnent de réaliser un clip vidéo
autour d’une chanson, Et si un jour…
Conformément à l’esprit dans lequel elle évolue,
l’association CAT-Occitanie a fait appel à une
école de référence dans les domaines du design et
des arts appliqués, LISAA Toulouse.
Aujourd’hui, implantée à Paris, Rennes, Nantes,
Strasbourg, Bordeaux et Toulouse, LISAA a pour
objectif de développer l’esprit français « The French
Touch » à travers un réseau d’écoles LISAA à
l’étranger.

C’est en 2018 que l’école LISAA a élu domicile dans
la région Occitanie. Situé dans le quartier Enova
Labège, cet établissement est au cœur d’un
écosystème dynamique de start-up, de grandes
entreprises, de recherche et d’innovation.

C’est en 2009 que Lionel BOUSQUET, Michèle
DELPECH et Jean-Jacques DOMINÉ composent la
chanson, « Et si un jour… ». À l’époque, loin d’être
véritablement soucieuses du changement climatique,
les pensées étaient davantage tournées vers des
problématiques politiques et sociales à court terme.
Dès lors, les thèmes avant-gardistes sur la fin
probable du monde tel que nous le connaissons, qui
sont abordés dans cette chanson, avaient peu de
chance d’être entendus.
Le monde a aujourd’hui changé et, avec lui, nos
mentalités évoluent elles aussi peu à peu. La prise de
conscience de la jeunesse de l’urgence climatique et
les démonstrations qu’elle laisse à voir à travers les
nombreuses mobilisations qui croissent à travers le
monde sur ce sujet nous oblige à prendre notre part.
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13 CHŒURS D’OCCITANIE
Qu’il s’agisse des gestes du quotidien qu’il nous faut
accomplir pour lutter contre les gaspillages ou
promouvoir l’idée qu’il nous faut changer nos
comportements afin d’espérer avoir un monde plus
harmonieux, l’objectif de ce projet est d’agir et
participer aux changements auxquels nous sommes
appelés.

Ce temps de présentation était une belle
opportunité pour mettre en valeur les formations
proposées par cette école tout en adressant un
formidable message d’encouragement aux élèves qui
s’étaient impliqués sur la réalisation de ce clip.
En raison d'un agenda chargé, Mada me
Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État
auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire n'a pu assister à la
présentation des travaux réalisés par les étudiants
toulousains.
Néanmoins, Madame Wargon a souhaité apporter un
soutien appuyé en faveur des étudiants impliqués
dans le projet en adressant à chacun d'eux une lettre
de félicitations.
C'est dans cette perspective que nous devions
présenter à l'occasion de la 10e édition d’un festival
sur l’environnement (FREDD), le film d'animation au
grand public.

Avec son message d’espoir, le clip vidéo qui sera
réalisé aura pour finalité d’être offert à une
association dont la mission première est de
promouvoir les gestes écologiques, de nous
sensibiliser sur la question de la préservation de nos
écosystèmes et l’héritage légué à nos enfants.

Antonin Hadadd, directeur du Festival FREDD avait
vivement souhaité intégrer la chorale
intergénérationnelle Occitanie dans son programme.
Ce grand choeur est né d'une idée de réunir les
enfants, les jeunes, les adultes et les séniors autour
du thème de l'écologie et éveiller les consciences par
le biais de la musique.
L'urgence climatique caractérisée par la mobilisation
de milliers de personnes prend tout son sens
lorsqu'une formation de 13 chorales « chante » d'une
seule et même voix !
Pour cette formation, nous avions souhaité associer
les 13 départements composants la Région
Occitanie.

LA JEUNESSE OCCITANE EN CHŒUR.

Pour donner davantage de résonance à cette
initiative et en faire le relais auprès du plus grand
nombre, nous souhaitons ancrer notre démarche
dans la ville rose et sa population.
Ainsi, grâce à l’organisation d’une visite destinée aux
élus, à nos partenaires et à nos soutiens, le jeudi 27
février 2020 à l’Institut supérieur des arts
appliqués LISAA Toulouse, les jeunes ont découvert
l’univers dans lequel évoluent les élèves.

C'est dans ce magnifique espace culturel « le
Moulin » de Roques/Garonne que la chorale
intergénérationnelle se produira le samedi 25
avril 2020.
La France Mutualiste offre aux 400 choristes
une visite du musée Aéroscopia à Blagnac. En raison
de la crise sanitaire l’évènement a été reporté.
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PRÉSENTATION DU CLIP « ET SI UN JOUR » EN AVANT PREMIÈRE
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NOTRE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION BOBO PLANÈTE

Cette action collective a pour objectif de lutter
ensemble contre l’épuisement des ressources et
les changements climatiques.
Les actions menées par l’association entrent en
résonance avec le projet porté par CATOccitanie et LISAA Toulouse.
Notre collaboration avec l’association Bobo
Planète s’est concrétisée par un partenariat.
collaboration avec l’association Bobo Planète
s’est concrétisée par un partenariat.
L’association Bobo Planète, née en 2005 à Angers,
intervient dans les écoles primaires de la région
Pays de Loire pour éduquer les enfants de 3 à 10
ans à l’environnement.
Représentée par sa présidente Marika Latzko,
cette structure a pour ambition d’étendre ses
interventions en milieu scolaire au-delà de sa
région.

Le clip d’animation réalisé par les étudiants de
LISAA Toulouse sera achevé au cours du
deuxième trimestre de l’année 2021.
Après sa conception, le film sera offert à
l'association et celui-ci pourra être utilisé sans
aucune restriction.

L’association accompagne des projets d’écoles
grâce à des programmes, des outils pédagogiques
et ludiques adaptés au jeune public. Pour soigner
les « bobos » de notre planète, elle confie aux
enfants la mission #JeSuisDocteurPourLaTerre.

Au printemps 2022, à l’occasion de notre
événement à Lyon, le clip sera présenté au grand
public.
Au cours de notre programme, un moment
solennel sera réservé à une remise officielle du
clip à sa présidente.
Pour que ce geste prenne valeur de symbole, le
DVD sera remis par le plus jeune choriste et le
plus âgé des seniors de notre Chorale
Intergénérationnelle & Interrégionale.
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UNE CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE & INTERRÉGIONALE.
Moment d'échange et partage entre
chorales :
Au cours d'un séjour de 2 jours à Lyon, les choristes
d e n o t re c h o r a l e I n t e r g é n é r a t i o n n e l l e &
Interrégionale ont souhaité échanger un moment de
partage avec une chorale locale.

Au printemps 2022, CAT-Occitanie a pour ambition
d'étendre l'initiative auprès des treize régions
métropolitaines du territoire français en créant la
première édition de son Festival « Et si un Jour » à
Lyon.
Cette édition a pour objectif de montrer que le
monde culturel, élément vital d'une société
dynamique, recouvra sa place après l’impact de la
crise sanitaire.
Par ailleurs, le choix de Lyon nous a paru comme une
évidence, car 600 choristes chantant d'une seule voix
une chanson sur l'urgence climatique auront valeur
de symbole.
La chorale intergénérationnelle et interrégionale aura
l’honneur de se produire dans la 3e ville de France.

L'idée serait d'associer un chœur de chacun des 9
arrondissements avec l’une des chorales de notre
ensemble vocal pour animer un moment musical par
le chant choral.
Pour ce moment privilégié, CAT-Occitanie a imaginé
un tour de chant par les deux chorales.
Les choristes pourront interpréter les chants de leur
répertoire respectif, mais également saisir
l'opportunité de faire découvrir aux habitants de
leurs arrondissements la chanson « Et si un jour »,
autour de laquelle 600 choristes en provenance des
13 régions de France se sont mobilisés.
La chanson « Et si un jour » serait interprétée par les
choristes en ouverture et en fin de récital, ce qui
permettrait aux chefs de chœurs de diriger chacun à
leur tour cet ensemble vocal éphémère.

Pour réaliser ce nouveau projet, nous avons bénéficié du parrainage de la
Maîtrise Saint-Marc-Les Choristes.
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LE CHEF DE CHŒUR DE NOTRE ENSEMBLE VOCAL
Pour diriger les 600 choristes de la Chorale
Intergénérationnelle & Interrégionale, CAT-Occitanie
a fait appel à un grand nom du chant choral.

tournées dans le monde entier (Chine, États-Unis,
Russie, Amérique du Sud...).

À la suite d’une carrière exceptionnelle, la
notoriété du Maître de chœur « des Petits
Chanteurs de Saint-Marc » à Lyon, n’est plus a
démontrer.

Spontanément, c’est avec une grande humilité que le
chef de chœur a accepté l’étude de notre
proposition.
Sensible à la cause environnementale, Nicolas PORTE
a répondu par grand OUI pour prendre la direction
de la chorale Intergénérationnelle et Interrégionale.
Par sa volonté d'impliquer le chœur d’enfants dans
notre projet artistique et écologique, un partenariat
artistique est scellé avec la « Maîtrise Saint-Marc Les voix des Choristes ».
De plus, sachant que la musique est l’un des meilleurs
vecteurs de la communication pour porter un
message, l'idée originale de le relayer par le chant
choral a séduit le Chef de chœur.
Chevalier des Arts et des Lettres, la
renommée de Nicolas PORTE dépasse nos
frontières, car rendue célèbre par le film « Les
Choristes » de Christophe Barratier en 2004, sa
chorale avait été sélectionnée pour le long-métrage
du réalisateur. Nicolas Porte a aussi été chef de
chœur à la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, a
œuvré à la création de la Maîtrise de la
Cathédrale de Tours.
Il dirige régulièrement des classes de maître,
notamment en Chine où ses compétences sont
appréciées des chefs et des chœurs d’enfants.

En mobilisant les jeunes choristes sur ce projet
atypique, Nicolas est persuadé qu’une implication des
enfants enverrait un signal fort en faveur de la
Transition écologique.
En effet, par de fortes manifestations dans le monde
entier, la jeunesse a marqué sa volonté de changer les
comportements environnementaux, c'est donc en
toute modestie que la chorale de Nicolas PORTE
aura à cœur par les voix mêlées et décuplées de
délivrer par une onde d'espoir ce même message
auprès des enfants des quatre coins de l'hexagone.

Ayant réuni plus de huit millions de spectateurs dans
les cinémas de l’Hexagone et après avoir été
récompensé de deux césars, dont celui de la
meilleure musique de film, le chœur « des Petits
Chanteurs de Saint-Marc » (aujourd’hui « Maîtrise
Saint-Marc - Les voix des Choristes ») a enchaîné les
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La scène partagée avec leurs aînés
donnera tout son sens à notre
initiative qui se veut
intergénérationnelle.

CHORALE AECOR - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’Association de la Chorale et de l’Orchestre de
Rockefeller (AECOR) a vu le jour en mars 2013. Elle
est née de la fusion de la Chorale des Etudiants en
Orthophonie de Lyon et de l’Orchestre des
Etudiants en Santé de Lyon. Cette association
étudiante lyonnaise domiciliée à l’Université Claude
Bernard Lyon 1 (Rockefeller) accueille aujourd’hui
des chanteurs et des musiciens de toutes filières, de
tous niveaux de tous les horizons.

Notre chorale étudiante est réputée pour avoir un
répertoire extrêmement varié : musiques du monde,
musiques de films, variété anglaise, variété française,
etc. Il en faut pour tous les goûts !
Nous nous produisons deux fois par an lors de nos
concerts semestriels de novembre et d’avril :
concerts caritatifs, toujours au profit d’associations
étudiantes ou non étudiantes, porteuses de projets
qui peuvent être humanitaires, écologiques, dans le
cadre de la santé et/ou du handicap. Tout un tas de
projets qui nous tiennent également à cœur.

Une particularité majeure de cette association
musicale est que tous ses membres sont des
étudiants, y compris ses chefs de chœur et
d’orchestre.
Le seul critère nécessaire afin de pouvoir entrer dans
notre association est l’amour de la musique et du
chant (et d’être étudiant évidemment).

S’il fallait résumer l’AECOR en quelques mots :
musique, convivialité, amitié, bienveillance, détente, et
un peu de sérieux quand même.

L’AECOR compte à ce jour une soixantaine de
membres : une quarantaine de chanteurs pour une
vingtaine de musiciens.
La chorale est actuellement dirigée par Yannis
BOUREMEL (étudiant en pharmacie et en musique)
et Aymeric LEFÈVRE (étudiant en musique).
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CHORALENSEMBLE - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ChoralEnsemble est un choeur mixte de la région lyonnaise (Caluire et Cuire) constitué d’une cinquantaine
de choristes, assidus et motivés. Tout le monde est accepté, aucun prérequis n’est nécessaire pour nous
rejoindre. Notre slogan « TOUT LE MONDE PEUT CHANTER ».
Fédéré autour d’Irène Jacquet, depuis septembre 2015,
notre chœur réalise un travail exigeant et de qualité
assurant la progression et l’apprentissage de chacun.e.
L’implication des choristes, le dynamisme de notre
cheffe de chœur (soucieuse de qualité vocale),
l’ambiance chaleureuse et conviviale du groupe sont
les principaux atouts de notre chorale.
La programmation est large : musique classique (de la
Renaissance au XXème siècle), chants traditionnels,
folklore ; chacun peut y trouver son plaisir.
Chaque année des concerts sont donnés, nous permettant de partager avec le public l’univers musical choisi par
notre cheffe.
Irène JACQUET - Cheffe de Chœur

Ezequiel CASTRO - Pianiste accompagnateur

D’abord professeur de
Formation Musicale et
de violon, intervenante
en milieu scolaire, elle a
été directrice du Centre
Musical CaluireBissardon, mais n’aura
jamais cessé de
s’occuper d’ensembles vocaux et instrumentaux
(enfants, adolescents, adultes) de l’école.

Né à Buenos Aires en
1990, il est l’un des
pianistes argentins les
plus reconnus de sa
génération.

Depuis 2016, Irène JACQUET dirige ChoralEnsemble
avec enthousiasme et passion.
En 2017, elle opte pour une nouvelle orientation et
développe sa propre activité « J’aime ma Voix/Irène
Jacquet » en tant que professeur de technique vocale
et formatrice certifiée au sein de la coopérative
Elycoop.
En 2018, elle prend la direction de plusieurs chorales
sur Lyon et ateliers d’expression artistique, comme
celui de l’université Lyon 1 : « Découvrir sa voix ».

Il s’est produit dans les
salles les plus
importantes d’Argentine
(Usina del Arte, Centro
Cultural Kirchner), et
aussi au Brésil, au Chili, en
France, en Belgique, en
Suisse.
Il est lauréat de nombreux concours. Il obtient son
master en 2019 au CNSMD de Lyon.
Ezequiel Castro a reçu la bourse « Fondo de Becas »
du Mozarteum Argentin. Actuellement, il enseigne au
CRR de Bourgoin-Jallieu et au CRD de Limonest.
En octobre 2017, il rejoint ChoralEnsemble comme
pianiste accompagnateur.
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13 RÉGIONS - 15 CHORALES DONT 1 TERRITOIRE D’OUTRE-MER
Nos premiers retours sont prometteurs, car malgré
l'éloignement, l'Ensemble Vocal du Golo situé en
Corse a répondu favorablement à notre proposition
avec la volonté de concrétiser ce projet artistique et
environnemental à Lyon.

Créée en 1985, par son directeur actuel Philippe
MILLOT, MELODIA est une Chorale d'enfants et
d'adolescents, basée à Nouméa, Capitale de la
Nouvelle-Calédonie.
Elle a pour objectif de développer entre ses
membres, et de porter sur scène : l'Amitié, le
Respect, le Don de soi.
Enfants et ados se rencontrent dans une ambiance
détendue, pour chanter ensemble, explorer, placer et
enrichir leur voix, s'exprimer sans crainte, se
responsabiliser.

Présidé par Alain de Carmejane, il a pour chef de
chœur Antoine Cancellieri, et depuis 2015 un
pianiste, Virgile Farjoux. Il regroupe une cinquantaine
de choristes, hommes et femmes désireux de s’initier
au chant choral polyphonique.
Son répertoire est très varié, avec des chants sacrés,
d e s c o m p o s i t i o n s c l a s s i q u e s , p ro f a n e s e t
contemporaines, des chants traditionnels du monde,
des chants corses.
L'Ensemble vocal du Golo donne régulièrement des
concerts en Corse, mais aussi sur le continent
français, italien et à Monaco. En retour, il accueille les
groupes qu’ils soient corses ou du continent.

Chacun des membres, chanteur ou responsable,
garçon ou fille, est un ami sur lequel tous les autres
peuvent compter, et cela, quels que soient l'âge,
l'ethnie, la religion, l'origine des Choristes.
La Chorale des petits chanteurs à l'arc-en-ciel
accueille à partir de 5 ans, tous les jeunes qui se
présentent.
Aucune connaissance du solfège n'est exigée.

De même, une chorale de la Nouvelle-Calédonie
souhaite s’impliquer dans notre projet.

Une éducation et une
amélioration de l'écoute et
du système vocal
permettront, à l'enfant qui le
désire, d'acquérir des bases
solides pour son avenir
musical.
Lauréats, dans le cadre du
concours sur la recherche de
trois signes identitaires pour
la Nouvelle-Calédonie, ils
sont devenus en 2008 les plus
jeunes artistes au monde à
avoir écrit et composé
l'hymne de leur pays « Soyons
unis, devenons frères ».
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SOUTIEN DE L’ASSOCIATION RELAIS DE CULTURE

L’association Relais de culture, présidée par Elisabeth Flandinet, se propose d’être votre facilitateur de contacts.
La Musique, le chant, mais aussi l’artisanat, sont des vecteurs qui favorisent la découverte d’univers culturels
différents.
Pour voyager dans ces environnements et vous enrichir par le partage d’expérience, d’émotions musicales, le
plaisir de chanter ensemble autrement, la découverte et la reconnaissance de vrais savoir-faire locaux, Relais de
culture vous proposera des solutions qui répondront à vos demandes par un accompagnement.
À partir de la République tchèque, l’association sera le relais de CAT-Occitanie pour organiser la venue des
chorales Iuventus Cantans, Cantando de Pardubice et Skuteč et Puellae cantantes de Litoměřice les 2 et 3 avril
2022 à Lyon.

Élisabeth Flandinet

Helena Spudilová

Son parcours a toujours été accompagné d'un
engagement bénévole aux côtés d'associations de
parents d'élèves, de chorale, et de nombreuses autres
orientées vers l’accompagnement des familles.

Après des études de français et de musique à l'école
supérieure, faculté pédagogique à Hradec Králové,
son parcours la conduit à enseigner puis à intégrer
de grandes entreprises françaises. Elle perfectionne
ainsi ses connaissances en français, mais également en
gestion, organisation, relations publiques et plus
généralement en commerce.
La langue française est devenue plus que son passetemps !

Passionnée par les rencontres, toute occasion de
voyages est avant tout l'occasion de découvrir, audelà des lieux, les personnes, leur mode de vie, leur
culture, leurs coutumes gastronomiques, folkloriques
ou religieuses, tout ce qui fait leur spécificité !
La musique est pour cela une façon transversale de
faire toutes ces découvertes.
Dès son entrée à l’école, elle intègre la « maîtrise »,
puis au collège, ce sera la Scholae. Elle chante aussi
pendant les vacances grâce aux « camps chantants »
de l'Institut de Musique sacrée de Lyon, alliant le
chant choral et la randonnée.

Pour créer des relations plus profondes avec la
France et d´autres pays francophones, elle organise
des échanges pour les groupes auxquels elle
participe.

Aujourd'hui encore, elle participe au chant choral,
mais aussi à des stages plus spécifiques.

Depuis 2004, cette activité bénévole prend de
l'ampleur. Elle constitue ainsi un réseau de relations
amicales dans différents pays francophones et régions
tchèques.
Passionnée par le travail avec les personnes et leur
savoir-faire, elle a à cœur de soutenir les activités
traditionnelles régionales et met son réseau et ses
compétences à leur service, leur permettant tout à la
fo i s d e n o u ve a u x c o n t a c t s , d e s p a r t a g e s
d’expériences et la mise en valeur des activités du
terroir.

C'est ce long parcours qui l'amène, lors d’un échange
choral, à rencontrer Helena et Zdeněk pour de
nouvelles aventures.

Coordinatrice du Festival « Et si un jour » à partir de
la République tchèque, Helena Spudilová organise la
participation des chorales tchèques à Lyon.

Elle rejoint la chorale de cet Institut découvrant
entre autres, le répertoire sacré de Henri Dumas et
Marcel Godart.
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LA CHORALE IUVENTUS CANTANS & CANTANDO

La chorale d´enfants « IUVENTUS CANTANS » de Pardubice a été créée en 1960 par le chef de choeur
Vlastislav Novák.La chorale est composée de 5 niveaux de chant. Au cours de ses 45 ans d'existence, des
milliers d´enfants de toutes les écoles de Pardubice sont passés et ont chanté dans cette chorale.
La chorale CANTANDO a été fondée en 2009 par Zdeněk Kudrnka à l’École d´art de Skuteč et progresse
très rapidement. Elle est devenue coorganisatrice du Festival international des chœurs d´enfants à Pardubice.
Cette chorale s'est produite en République tchèque, mais aussi à l’étranger.
Iuventus Cantans et Cantando sont devenus des
représentants renommés parmi les ensembles
vocaux de la région de Pardubice mais aussi à
l'étranger. Ils ont été lauréats de plusieurs concours
de chorales, en République tchèque et dans le
monde.

Les chorales se sont produites dans des salles de
concert renommées en tant en Europe, qu'en
Amérique du Nord (Québec), Japon, Taïwan, Chine et
Australie.

Les chorales ont coopéré avec de nombreuses
formations professionnelles, d'orchestres et de
solistes. Sous la direction de Zdeněk Kudrnka, les
chorales organisent chaque année environ 40
concerts.
Elles ont été les ambassadrices de la musique
tchèque en France dans le cadre d'échanges culturels
organisés par Relais de Culture.

La chorale s´est présentée dans les salles de concert les plus renommées en Europe, en Amérique, en Asie, au
Japon, à Taïwan, en Chine, en Australie.

Zdeněk Kudrnka : diplômé du Conservatoire de
Pardubice, il a une formation pluridisciplinaire. S'il est
Accordéoniste et pianiste, il est aussi chef de choeur
et dirige actuellement plusieurs chorales. Ainsi, il a
pris la direction de choeur de Iuventus Cantans en
septembre 2006 et a créé la chorale CANTANDO
en 2009.
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LA CHORALE TCHÈQUE PUELLAE CANTANTES

Le chœur de filles « Puellae Cantantes » a été créé en 1970 à l'École primaire de Božena Němcová de
Litoměřice.
Depuis les années 1990, pour intégrer le chœur, les filles des différentes écoles de Litoměřice et de ses
environs sont soigneusement sélectionnées. La chorale participe régulièrement à des concours et festivals
nationaux et internationaux et a eu le plaisir de remporter un certain nombre de prix importants.

La chorale se produit régulièrement en République
tchèque, mais aussi en Allemagne, Hongrie, Italie,
Grande-Bretagne, Pologne, France, États-Unis et
Afrique du Sud.
Elle organise régulièrement des concer ts
thématiques avec des artistes renommés et participe
à l'interprétation de grandes œuvres symphoniques
vocales aux côtés d'autres chœurs de Litoměřice.
Elle présente également des œuvres contemporaines
que des compositeurs tchèques lui ont dédiées.
Roman Pallas : Diplômé du « Conservatoire de
Teplice » dans la classe piano de Mme Hana Turková,
il est également diplômé de l'Académie des Arts du
spectacle de Prague « AMU » dans la classe
composition de Mme Ivana Loudová. Il dirige la
chorale actuellement « Puellae cantantes ».
La Maîtrise Saint-Marc - Les voix des choristes et CAT-Occitanie sont très honorés de la présence des deux
chorales tchèques et les remercient chaleureusement pour leur participation à la 1re édition du Festival « ET
SI UN JOUR ».
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CHORALES ENGAGÉES DANS LE PROJET
Région Auvergne-Rhône-Alpes
La chorale « Maîtrise Saint-Marc - Les voix des Choristes »
Chef de chœur Nicolas PORTE
de la Chorale Intergénérationnelle & Interrégionale
Région Auvergne Rhône-Alpes
ChoraleEnsemble
Chef de chœur : Irène Jacquet

Région Auvergne Rhône-Alpes
Chorale Aecor
Chef de chœur : Aymeric Lefèvre & Yannis Bouremel

Région Bourgogne-Franche-Comté
La Chorale Interlude de Tavaux
Chef de chœur : Laurence Cuche

Région Bretagne
Chorale Les Chœurs en Cavale
Chef de chœur : Amélie Ghazarossian

Région Centre Val de Loire
Chorale Pourquoi pas ?
Chef de chœur : Évelyne Despin, Christophe Saigre
Isabelle Faure, Gaëtan Guyez

Région Corse
Ensemble Vocal du Golo
Chef de chœur : Antoine Cancellieri

Région Grand-Est
Ensemble Vocal Chorus 2000
Chef de chœur : Danielle Guerber

Région Hauts-de-France
Le Chœur de la Lys
Chef de chœur : Philippe Candellier

Région Île de France
Groupe vocal Des Démons du Bémol
Chef de chœur : Guillaume Le Ray

Région Normandie
Chorale Choeur Cyllène
Chef de chœur : Bruno Traourouder

Région Nouvelle-Aquitaine
Chorale Pop Chœur
Chef de chœur : Stéphane Séjourné

Région Occitanie
Chorale La Croche Chœur
Chef de chœur : Luc Antoons

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Chorale Arc en Ciel de Provence
Chef de chœur : Pascal Bruno

Région Occitanie
Chorale Canto Lavido
Cheffe de choeur : Elizabeth Costes

Région des Pays de la Loire
Le Chœur des Anjoués
Cheffe de choeur : Amélie Lucas

République Tchèque
Chorale Iuventus Cantans & Cantando
Chef de choeur : Zdeněk Kudrnka

Territoire d'Outre-Mer Nouméa
Chorale Mélodia
Chef de chœur : Philippe Millot

Chorale Puellae Cantantes
Chef de chœur : Roman Pallas

La Maîtrise Saint-Marc - Les voix des choristes et CAT-Occitanie remercient chaleureusement l’ensemble
des Chorales pour leur participation à la 1re édition du Festival « ET SI UN JOUR ».
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UN MOMENT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE AVEC LES
CHORALES D’ARRONDISSEMENT
Dirigé par les chefs de chœurs respectifs, le chant
commun « Et si un jour » sera interprété par
l'Ensemble Vocal Éphémère à l'ouverture et en fin
de récital.

La Mairie de Lyon et celles des
arrondissements soutiennent cette
initiative.
Les chœurs lyonnais ont accueilli
chaleureusement l'invitation des chorales
extérieures par un moment d'échange et de
partage.
Les 16 chorales seront réparties au centre de
Lyon ainsi que dans ses 9 arrondissements.
Chaque chorale a son style, et si certaines sont
dans le répertoire classique, d’autres reprendront
des chansons de variétés.
L'ensemble Vocal Éphémère animera un
programme par du chant choral en s’inspirant du
répertoire respectif de chacune des chorales
participantes.
Chorale Lyonnaise Centre
Chorale Les Canuts l'Art
Chef de chœur : Dominique Pouilhe

Chorale Lyonnaise du 1er arrondissement
Chorale Allegretto Lyonnais de Lyon 4e
Chef de chœur : Ricardo Ceitil

Chorale Lyonnaise du 2e arrondissement
Chorale Un Chœur d'Homme de Lyon 4e
Chef de chœur : Nicolas Forin

Chorale Lyonnaise du 3e arrondissement
Chorale Tutti Canti Lyon
Chef de choeur : Fanny Bortot
Chef de choeur :Vérane Bouger

Chorale Lyonnaise du 4e arrondissement
Chorale Enchantez-Vous
Chef de chœur : Dominique Larue
Chorale Lyonnaise du 6e arrondissement
Chorale La Dulciane
Chef de chœur : Yann Lauras
Chorale Lyonnaise du 8e arrondissement
Chorale Plein Jeu
Chef de chœur : Jean-Pierre Delvin

Chorale Jazzpirine
Chorale Jazzpirine
Chef de chœur : Martin Berlioux
Chorale Lyonnaise du 7° arrondissement
Chorale Cassiopée
Chef de chœur : Laurence Faricier
Chorale Perrache
Chorale Perrache
Chef de chœur : Madeleine Confais
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ET SI UN JOUR
Et si un jour notre soleil ne brillait plus
Et si un jour les océans n’existaient plus
Que la lumière n’ait de repère que son absence
Que l’univers soit à nos yeux qu’une apparence
Et si un jour tous les oiseaux ne chantaient plus
Et si un jour toutes les fleurs ne sentaient plus
Les sommets des montagnes se rencontreraient
Plus de logique, même plus de quoi s’en expliquer
Refrain
On peut penser qu’un jour La nature reprenne ses droits
Nous obligeant à croire aux dieux comme autrefois
On peut penser qu’un jour La nature reprenne ses droits
Ses droits...
II
Et si un jour tous les volcans se réveillaient
Que les forêts n’aient plus de feuilles, l’hiver, l’été
Si l’on continue de ne pas la respecter
Cette nature que nos anciens ont vénérée
III
Je ne sais plus combien de temps s’est écoulé
Ce rêve, ce mauvais songe n’ont fait que trop durer
De ma fenêtre ce grand air que je respire
Me fait comprendre qu’il est temps d’éviter le pire
Mais que c’est beau toutes ces couleurs, ces paysages
Qui donnent l’envie à l’homme de partir en voyage
Et si un jour on pouvait penser tout simplement
À l’héritage qu’on laisserait
À nos enfants

Auteurs : Michèle DELPECH - Jean-Jacques DOMINÉ : cliquer

Compositeur : Lionel BOUSQUET (Collaboration album SURVIVE
Laurent WOLF) : cliquer
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LES CONTREPARTIES PROPOSÉES AUX PARTENAIRES ET SPONSORS
Ayant bénéficié d'une large communication en
faveur de la Chorale Intergénérationnelle
d'Occitanie, nous pensons que notre nouvelle
initiative impliquant l'ensemble du territoire, ainsi
que les territoires d'Outre-Mer, à l'instar de la
chorale de Nouvelle-Calédonie, serait largement
relayée par la presse et les médias.

Pour écouter / cliquer
CAT-Occitanie s'engage à faire figurer sur tous
ses moyens de communication votre logo
(affiches, flyers, programmes).
De même, l'association citera les partenaires ou
les sponsors en toute occasion à partir de notre
plateforme multimédia (TV, réseaux sociaux,
presse écrite, presse web et radios).
Pour visionner / cliquer 1min 40s

Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes

Adresse postale : 1 Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Plan d’accès : via Google Maps
Page 20

PARTENAIRES MÉDIAS - TV - RADIO - PRESSE

La campagne médiatique de la Chorale d’Occitanie a été interrompue en raison de la crise sanitaire en mars 2020

Nous appelons de tous nos vœux pour que la Chorale Intergénérationnelle &
Interrégionale de 2022 suscite davantage d’intérêts auprès des médias des 13 régions
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Contact :
Responsable de partenariat : Jean-Jacques DOMINÉ
Tél : 07 89 48 23 87
Email : contact@coordination-artistique-toulouse.com
Web : https://coordination-artistique-toulouse.com
Facebook : https://www.facebook.com/Coordination-Artistique-Toulouse-175061146378682
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/mediasconcept/?originalSubdomain=fr
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