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

d u    2 4   s e p t e m b re   a u    1 5  o c t o b re        
FESTIVAL D’AUTOMNE EN  POITOU-CHARENTES

     

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

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

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

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

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

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

Email :  ...................................................................................
* Joindre à votre chèque - à l’ordre de CoRéAM -  une enveloppe timbrée à votre adresse.
Nota bene : en raison de la date d’impression, ce dépliant vous est proposé a titre informatif. 
il est susceptible d’être complété ou modifié. Se renseigner au moment du festival.

* Vous pouvez aussi ....
acheter vos billets à la FNAC (Carrefour/Hyper U) : 
tél. 0 892 68 36 22 - www.fnacspectacles.com
Ticketnet : www.ticketnet.com
Digitick : www.digitick.com/billetterie

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
Avantage (2 concerts) ____ X 30 e = ................... 

Plaisir (3 concerts) ____ X 40 e = ...................

Privilège (4 concerts) ____ X 50 e = ...................

open ____ X 70 e = ...................

Carte Collective 
Bonheur (4 personnes ____ X 50 e = ................... 
  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

www�coreades�fr

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

l a  m u s i q u e  à  c h œ u r s

Ce dépliant n’a pas valeur contractuelle. La programmation peut connaître des modifications de dernière minute.
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Niort

St. Maixent 
l’Ecole

La Rochelle

Poitiers

Vienne

Charente

Charente
       Maritime

D e u x - S è v r e s

Royan

Plan de situation 
des Concerts

guerre et PAIX !

Aiffres

Niort 
ma.  8 octobre      
20h30
Moulin du Roc

Poitiers
sa. 12 octobre     
20h30
Palais de Justice

La Rochelle
je. 10 octobre   
20h30
Eglise Notre-dame

Royan
di. 13 octobre     
18h
Eglise Notre dame

La Chapelle St L.

Melle

Parthenay

Surgères

Magné

Yuliya POPOVA-BROWN, mezzo
Jean-François CHIAMA, ténor
Matthieu LéCROART, baryton

  et des voix de la Maîtrise du Conservatoire de La Rochelle
   (direction : Nathalie Bouré-Bourceret)

E.C.R. du CoRéAM   et   Chorus 17
Philharmonie Nationale de Roussé (Bulgarie)
direction : Jean-Yves GAUDIN
NB : la sculpture de Doris Valério “Espoir de Paix” sera exposée pendant la période des concerts.

Karl JENKINS
“l’homme armé,
une messe pour la Paix”

MENDELSSOHN
“La première Nuit de Walpurgis”

2013

Deux œuvres passionnantes à découvrir ! 



-

Chers amis auditeurs,

Au moment où l’actualité, tristement 
répétée, nous interpelle par les terribles 
situations de violences subies entre les 
hommes, nous voudrions tenter de poser 
un moment de calme, dans le silence 
d’une salle de concert, dans la simplicité 
d’une écoute partagée. 

Avec « Les Lunaisiens », c’est le 
dialogue de 2 personnages opposés qui, 
l’un révolutionnaire et l’autre royaliste, 
échangent, eux, en chansons leurs 
points de vue avec accompagnement au 
pianoforte ! très original …

« Col Canto », ensemble bien 
connu et reconnu de notre région, 
propose également une méditation sur 
la Paix,  avec des pièces a cappella de 
compositeurs russes et des textes lus. 
Un moment original à vivre en famille et 
entre amis.

L’ensemble Canticum Novum  
proposera « Paz, Salam, Shalom », 
un voyage hors du temps, entre le 
xiiième siècle et aujourd’hui. Au cœur 
d’un territoire où communautés arabe, 
séfarade et espagnole cohabitent et 
tentent de construire un équilibre, 
malgré leurs différences, la Musique est 
à la croisée des chemins, des cultures, 
des expressions artistiques... Musique 
étonnamment vivante après 800 ans 
de partage, d’une énergie exaltante, 
témoignage de diversité, de respect et 
de tolérance.

tous les choristes de l’Ensemble 
Choral Régional du CoRéAM et ceux 
de Chorus17 seront accompagnés par 
notre fidèle orchestre bulgare de Roussé. 
Nous aurons la joie de présenter, de Félix 

MENdELSSoHN, « la Première Nuit de 
Walpurgis », un délicieux commentaire 
de pratiques rituelles à l’arrivée du 
printemps, sur un texte de Gœthe. Berlioz 
admira cette ballade pour solistes, 
chœur et orchestre, très romantique et 
trop rarement présentée au public. Puis, 
avec ce thème « Guerre et Paix », au-
delà du paradoxe de l’expression, nous 
accompagnerons ce mouvement vers 
la paix de ce compositeur gallois, Karl 
JENKiNS. dans « L’Homme armé, une 
Messe pour la Paix », répondant à une 
commande du Musée des armes de la 
tour de Londres, en 2000, il rassemble 
des textes divers, dont 5 moments de 
la liturgie catholique, mais aussi une 
invitation au choix : « Better is Peace » 
(Mieux vaut la Paix).

Cette composition fait, depuis, le 
tour du monde avec des publics toujours 
conquis par la diversité des pièces de ce 
puzzle simple et efficace pour chanter 
l’humanité paisible … enfin ! 

telle sera notre invitation 2013 : 
partager simplement des moments 
qui deviennent rares (mais tellement 
essentiels) pour que notre vie «Ensemble» 
ait pleinement son sens.  

            Jean-Yves Gaudin
 directeur artistique du Festival

1 ma� 24 sept.  Les  Lunaisiens Niort Mairie - Salon 20h30  20 e 16e

2 me� 25 sept�   Les  Lunaisiens La Rochelle Salle oratoire 20h30       20e 16 e

3 ve� 27  sept�  Canticum Novum   Celles Abbatiale 20h30                  20e 16 e

4 sa� 28  sept� Canticum Novum Surgères Eglise 21h  20 e 16 e

5     sa� 28  sept�   Col Canto Magné Eglise 20h30  16 e 12 e

6 di� 29  sept� Canticum Novum Poitiers  Eg.  St Porchaire 16h  20 e 16 e

7 di� 29  sept� Col Canto La Chapelle Eglise 16h        billetterie sur place 

8 ma�  1  oct� Canticum Novum Niort Mairie - Salon 20h30  20 e 16 e

9 sa�   5  oct� Col Canto Melle temple 20h30                  16 e 12 e

10 lu�   7  oct� Concert Symph. Aiffres Espace tartalin 20h30  20 e 16 e

11 ma�  8 oct� Concert Jenkins Niort Le Moulin du Roc 20h30      20 e	 X 

12 me�  9 oct� Concert Symph. St Maixent  Espace Agapit 20h30   20 e 16 e

13 je�  10 oct� Concert Jenkins La Rochelle Eglise N-D. 20h30 22 e 20 e 16 e

14 ve�  11 oct� Concert Symph. La Rochelle  Eglise N-D. 20h30 22 e 20 e 16 e

15 sa�   12 oct� Concert Jenkins Poitiers Palais de Justice 20h30 22 e 20 e 16 e

16 di�   13  oct� Concert Jenkins Royan Eglise N-D. 18h 22 e 20 e 16 e

17 ma�  15 oct� Concert Symph. Parthenay  Palais des Congrès 20h30  20 e 16 e

Consultez notre site “www.coreades.fr” pour toutes 
les précisions de lieux, d’horaires et de tarifs.

Aiffres
lu. 7  octobre    
20h 30
Epace tartalin

Saint-Maixent
me. 9  octobre     
20h 30
Espace Agapit

La Rochelle
ve. 11 octobre  
20h 30
Eglise Notre-dame

Parthenay
ma.15 octobre  
20h 30
Palais des Congrès

Le  tarif  réduit
est accordé, sur présentation d’un 
justificatif, aux adhérents de toutes 
associations musicales 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� 

Profitez de cette offre exceptionnelle !

* La “réservation” vous assure une 
place à 22 e “à votre nom” !

Gratuité jusqu’à 15 ans�

Date VilleConcert Lieu Horaire

Cartes 
individuelles
“Avantage” (2 concerts) :        30 e

“Plaisir” (3 concerts) :             40 e

“Privilège” (4 concerts) :         50 e

Carte “open” pour le festival : 70 e	

Nouveauté ! 
Carte collective
“Bonheur” 

4 personnes pour 1 concert :  50 e

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

Tarifs 
   Rés. *  Normal   Réduit

concert 
n° 

Celles/Belle
ve. 27 septembre
 20h 30
Abbatiale

Surgères
sa. 28 septembre 
21h
Eglise

Poitiers
di. 29 septembre   
16h
Eglise St Porchaire

Niort
ma. 1er octobre
20h 30
Mairie - Salon d’H.

Concert

Tchaïkovski 
Ouverture “1812”

 L’héroïsme du peuple russe 
contre l’envahisseur, est magnifié. Le compositeur écrit alors son œuvre  
qui devint la plus populaire. 

Beethoven Symphonie  n° 3 “Héroïque” 
  Beethoven raye d’un trait vigoureux la dédicace à celui qu’il 
admirait, Bonaparte, quand il devient Napoléon ! il la dédie alors 

à tous les héros de la liberté.

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

Niort 
ma. 24 septembre  
20h 30
Mairie - Salon d’Honneur

La Rochelle
me.  25 septembre   
20h 30
Salle de l’oratoire

Les Lunaisiens
“Heureux le peuple qui chante !”

Joute entre un révolutionnaire et un 
contre-révolutionnaire. 

Ange Pitou, chansonnier, espion de la 
Reine, et Ladré, sans-culotte, auteur du 

“ça ira”, s’affrontent en une terrible bataille 
de mots, témoignage d’une période forte de 
notre histoire, l’une des grandes guerres 
civiles françaises : la révolution de 1789.

oeuvres des chansonniers de la période de la révolution.
par Arnaud MARZORATTI, baryton  et Jean-François NOVELLI, ténor 
avec accompagnement instrumental (pianoforte, basson, percussion) 

L’ensemble “CANTICUM NOVUM”

Paz, Salam & Shalom
direction : Emmanuel Bardon (7 chanteurs et instrumentistes)
Voyage hors du temps, entre le XIIIe siècle et aujourd’hui.

Au cœur d’un territoire, communautés arabe, séfarade et espagnole cohabitent    
et tentent de construire un équilibre, malgré leurs différences, par des 

musiques à la croisée des chemins, des cultures, des expressions artistiques. 

Musique étonnamment vivante après 800 ans de partage, d’une énergie 
exaltante, témoignage de diversité, de respect et de tolérance. «Cette 

musique, et c’est là une leçon de l’histoire, nous rappelle que le beau naît de la 
rencontre de nos différences. Cette musique se donne à celui qui veut l’écouter, 
inventive, audacieuse. “Paz, Salam & Shalom” nous parvient comme un bain de 
fraîcheur, une leçon d’harmonie venue du passé »                                Gilles Granouillet 

l’ensemble “COL CANTO”

Juin 1941, Choukhov sait qu’il 
ne lui reste plus que quelques 

heures avant de quitter sa 
caserne pour aller livrer combat 
contre les troupes allemandes... 
Il repense à ces années de paix 
qui paraissent à présent si lointaines. Pourtant, il décide de se rendre, 
une dernière fois, dans son église où il se retrouvait jadis avec les 
siens, unis dans la prière et dans le chant…

Autour d’un concert-lecture mêlant littérature russe et polonaise 
et musique orthodoxe et catholique, l’Ensemble Vocal Col Canto, 

sous la direction de Nicolas Boisselier, vous propose de découvrir 
l’âme slave au travers d’une illustration artistique de la guerre et 
de la paix. 

Magné
sa. 28 septembre
20h 30
Eglise

La Chapelle St L.
di.  29 septembre   
16h
Eglise

Melle
sa. 5 octobre

20h 30
temple


