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FESTIVAL D’AUTOMNE EN NOUVELLE AQUITAINE

STABAT MATER
Francis POULENC (1899 - 1963)

MAGNIFICAT
John RUTTER (1945 - )

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

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

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
     - à la FnAC (Carrefour/Hyper u) : 
      Tél. 0 892 68 36 22 - www.fnacspectacles.com
    - à ticketnet : www.ticketnet.com

 Billets (voir tarifs au dos)
 Indiquez les numéros et titres des concerts :
   n°..............................................................  X 10 e =   ...............
   n°..............................................................  X 14 e =   ..............
   n°..............................................................  X 18 e =   ..............
   n°..............................................................  X 25 e =   ..............
   n°..............................................................  X 28 e =   ..............

Cartes individuelles
Indiquez les concerts :
DUO            nos .........................................  X 35 e  = .................. 
TRIO            nos ........................................  X 45 e  = ..................
QUATUOR  nos ........................................ X 60 e  = ..................
OPEN .......................................................  X 80 e = ..................
Carte Collective 
BONHEUR nos........................................  X 60 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  !

AIFFRES
di. 8 octobre   

17h 30
espace tartalin

La ROCHELLE 
je. 12 octobre      

20h 30
eglise notre-Dame

POITIERS
di. 15 octobre      

17h 
Palais de Justice

ROYAN
ma. 17 octobre      

20h 30
eglise notre-Dame

Bordeaux

Programme à BORDEAUX
Mahler : Kindertotenlieder - Rutter : Magnificat

solistes : Yuliya POPOVA, Teodora TCHUKURSKA

je. 19 octobre    20h 30   Cathédrale St André

Ardin

FeStiVAL D’AutoMne en nouVeLLe AQuitAine



      Quatuor Elysée :      
“Sérénade russe”

Quoi de plus agréable qu’une soirée 
avec des amis, en écoutant un quatuor à 
cordes ? et pas n’importe lequel ! installés 
dans ces salles, vous allez découvrir ou 
retrouver des compositeurs desquels 
émergent la nostalgie, l’angoisse mais aussi 
une terrible envie de danser, de vivre ...

nikolai Artcibouchev  (1854 - 1937) :       Sérénade
Félix Blumenfeld        (1863 - 1931) :        Sarabande
Alexander Borodine    (1833 - 1887) :        Serenata alla Spagnola
Alexandre Kopylov     (1854 - 1911) :        Polka
Anton Liadov             (1855 - 1914) :        Sarabande
nikolai Sokolov         (1859 - 1922) :        Mazurka
Alexander glazounov  (1865 - 1936) :       All’Ungherese (extrait des 5 Novelettes op.15)
Sergeï Rachmaninov  (1873 - 1943) :        Romance et Scherzo
Piotr ilyich tchaïkovski (1840 - 1893) :     Andante cantabile (extrait du quatuor n°1, op.11)
    Album pour enfants op.39 (extraits, arrangement  
    pour quatuor à cordes de Rotislav Dubrinsky)

     Le QUATUOR reçoit...     
Profitant d’une liberté rare, vous 

êtes invités à ce programme qu’il faut 
entendre ! Pourquoi ? les musiciens 
qui vous reçoivent ont concocté un 
menu somptueux, rare, varié, coloré 
et tendre, brillant et tellement fait pour 
ces acoustiques chaleureuses. 

Pas de difficulté pour écouter 
Beethoven et Rachmaninov, et un vrai coup de cœur pour ce musicien français 
trop peu reconnu qui est théodore gouvy. 
     Bref, VeneZ, c’est pour ... VouS !  

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) - Quatuor à cordes op.18, n° 4
     Allegro ma non tanto     Andante scherzoso quasi Allegretto
     Menuetto - Allegretto    Allegro
Sergueï Rachmaninov (1873 - 1943) - Quatuor à cordes n° 2 (inachevé)
     Allegro moderato    Andante molto sostenuto
                                             -----------
Louis Théodore Gouvy (1819 - 1898) - Quatuor à cordes n° 5, op. 68
     Allegro con brio    Allegretto moderato     Andante con moto    Allegretto agitato

Programme
symphonique 
        A

IBERT  Concerto pour flûte
       Soliste : Virgile ARAGAU

BERLIOZ    Symphonie Fantastique  

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

Contraste !
C’est un vrai moment de bonheur 

qu’imaginer la programmation pour 
vous inviter !

Cette Saison 2017 prend le parti 
d’explorer les diversités du langage 
musical quand on l’observe sous le 
prisme du Contraste. Le cœur n’est-
il pas fait de flux et de reflux, notre 
respiration n’est-elle pas sur ces 
deux mêmes phases, essentielles à 
notre vie...?

Les compositeurs ont aussi ce 
besoin, ce talent, d’illustrer le blanc 
et le noir, l’intensité du moment 
et le calme du repos, la passion 
dévorante et la nostalgie, l’avide 
besoin de découverte instantanée 
et la certitude apaisée... tout 
devient source d’un discours fluide 
aux couleurs choisies pour nous 
enlever de notre réel quotidien vers 
les espaces qu’ils décrivent.

Avec sa “Sérénade russe”, le 
Quatuor elysée propose justement 
ce mélange des atmosphères 
de la Sarabande à la Polka, de la 
Romance à l’Andante cantabile, etc.

nous offrir, dans un autre 
menu, de rencontrer Beethoven, 
Rachmaninov et gouvy procède de 
cette nécessité du Contraste, un 
subtil ensemble de saveurs riches, 
diverses mais équilibrées, comme 
on dit d’un excellent vin !

Les autres programmes vous 
apporteront aussi cette soif des 
multiples lumières : Jacques 
ibert qui retrouve Hector Berlioz, 
la délicatesse raffinée de ce 
compositeur français du XXème 

siècle avec le plus romantique et 
vertigineux musicien du XiXème...

Écouter, une même soirée, 
Strauss, Sibelius, Cimarosa, 
tchaïkovski, sans oublier Ravel, 
après l’infernale Bacchanale, est 
aussi un repas digne d’intérêt !

enfin, la proposition serait très  
incomplète sans le programme 
avec les chœurs ! Poulenc et Rutter 
dans une même soirée illustrent 
encore notre sujet. De la douleur 
du Stabat Mater à l’allégresse du 
Magnificat, il fallait ces pages pour 
les partager le temps d’un concert, 
d’une soirée entre nous !

A bientôt le plaisir de vous y 
accueillir !          

1 ve.  22 sept.  Sérénade russe   Niort            Mairie 20h30        18 €     14 €

2 sa.  23 sept.     Sérénade russe  La Rochelle   Oratoire 20h30           18 €     14 €

3 ve.  29 sept.   Le Quatuor reçoit   Surgères       Eglise 20h30              18 €     14 € 

4 sa.  30 sept.  Le Quatuor reçoit    Ardin   Eglise 20h30         18 €    14 €

5    di. 1 oct.        Le Quatuor reçoit    Mauzé           Eglise 17h30           18 €    14 €

6    di. 8 oct.        Concert Chœurs     Aiffres   Esp. Tartalin  17h30          25 €    18 €   

7   ma. 10 oct.    Concert Symph. B     Niort    Noron  20h30         25 € 18 €

8 me. 11 oct.  Concert Symph.  A   St Maixent   Esp. Agapit  20h30              25 € 18 €

9    je.   12 oct.  Concert Chœurs  La Rochelle   Eglise N.D.         20h30   28 €* 25 € 18 €

10  ve.  13 oct. Concert Symph. A   La Rochelle   Eglise N.D.   20h30   28 €* 25 €  18 €

11  sa. 14 oct. Concert Symph. B    Melle             Le Metullum    20h30      25 € 18 €

12  di.   15 oct. Concert Chœurs    Poitiers Palais de Justice  17h    25 € 18 €

13 lu.  16 oct. Concert Symph.B   Parthenay  Palais Congrès   20h30    25 € 18 €

14  ma. 17 oct.    Concert Chœurs   Royan Eglise N-D.   20h30   25 € 18 €

15  je.   19 oct.    Concert Chœurs     Bordeaux Cath. St André   20h30    (voir 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.

SAint-MAixent  l’École
me.  11 octobre       20h 30

espace Agapit

La ROCHELLE
ve.  13  octobre      20h 30

eglise notre-Dame

Le  tarif  réduit
est accordé à toute commande 
faite en pré-vente jusqu’à J - 7 
Il est accordé, sur présentation 
d’un justificatif, aux adhérents 
de toutes associations chorales et 
écoles de musique.
Un tarif spécial unique                
à 10 € aux lycéens, étudiants et 
demandeurs d’emploi.
Gratuité jusqu’à 15 ans

Date VilleConcert Lieu Horaire

Cartes 
individuelles
“DUO” (2 concerts) :     35 € 
“TRIO” (3 concerts) :           45 €
“QUATUOR” (4 concerts) :   60 €* 
“OPEN” pour tout  le festival :   80 €*        
  ( idée pour un cadeau ! ) 
Carte collective
“BONHEUR”     60 € 
 (4 personnes pour un concert !) 
* réservations à La Rochelle :
numérotées, devant = 28 € (150 pl.)

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

Tarifs
Rés.  Norm.  Réduit

concerts
n° 

SURGèRES
ve. 29 septembre   

20h 30

Église

ARDIN
sa. 30 septembre 

20h 30
Église

MAUZé
di. 1 octobre 

17h 30
Église

Programme
symphonique
         B
 
STRAUSS  Ouverture de la Chauve Souris 
TCHAÏKOVSKI Valse des fleurs
SIBELIUS  Valse triste
CIMAROSA     Concerto pour Oboe
       Soliste : S. Ancheva
SAINT-SAËNS  Bacchanale
RAVEL             Contes de Ma Mère l’Oye 
Philharmonie Nationale de Roussé (Bulgarie)
Direction : Jean-Yves GAUDIN

NIORT
ma.  10 octobre

20h 30
Centre de Rencontre de noron

MELLE
sa. 14 octobre

20h 30
Le Metullum 

PARTHENAY
lu.  16 octobre   

20h 30
Palais des Congrès

2016 à St Maixent

2016 à Royan

NIORT
ve. 22 septembre  20h 30
Salon d’Honneur   -   Mairie

La ROCHELLE
sa. 23 septembre  20h 30

oratoire


