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EIle est née à AIès, dans Ie Gart Après des
études de droit, qu'ette enseignera un moment,
elle embrasse le métier d'agent d'assurances.
(tn métier qu'elle exerce depuis 25 ans, depuis
qû'elte est Montilienne. En parallèle, elle voue

-une véritable passion pour le êhant choral, ttne
passion qu'elle assouvit au sein du oÛhæur
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FT PUN l'r LYCÉE ?
Aærp irformation sur le
bcê e ru#âence des élèves
& Idûuenre qui seraient
r æ*æn à Pienelatte. Alain
tron confe z "Les lycées,
c'egf b tugion !. Le problème
d ûfre'Ë'rt car les options
*tuznt en jeu. ll y a déjà des
itxnæ de Malataveme qui
ænt au lycée à Pienelatte.>

Ut RAilçON DU REFUS
D'II{TEGRER L'ASSTO
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nous déplaçons sur Grignan, Saint:Paul-Trois-
Châteaux, Grignan, Cruas, Mirmande ou encore
Bonlieu-sur-Roubion. Pour des questions
d'acoustique, nous nous produisons dang les
éqlises. Un chant choral, dans une salle des fêtes,
céla ne donne rien. En règle générale, nous don-
nons cinq "spectacles" par an. Exception faite de
I'année dernière, pendant laquelle nous avons étê
sollicités douze fois! Le "Chæur Adhémar" peut
faire appel aussi à certains "semi-professionnels"quant aux partieS "solisteso. C'est chose cou-
rante, puisque les partitions prévoient de quel so-
liste nous aurons besoin...

) Que nous ànnoncez-vous' pouir 2O1il2O13?>
Cette saison sera très riche, et surtout inédite. A
commencer par la nrnesse Chceur Adhémar", que
compose notre chef de chceur, Bernard Giulivi.
C'esi Ûn professeur de piano, qui est aussi chef
de chæurde I'ensemble dournesol, de Donzère-
ll est passionné par le chant, et surtout, il en vit-
Ce n'est pas toujours évident de diriger des cho-
ristes adultes. Lui le fait bien, depuis quatre ans

) Vous êtes une présidente comblée?
Nos répétitions, aux Carmes, tous les jeudis,
font loujours dans d'excellentes ambianct
Notre rythme n'est pas très contraignant. Si
chæur est, à ce jour, Plus féminin que
nous prônons l'équité. Je regrette que peu
jeunes s'investissent dans ce type de chceur, I
souvent pour des a priori faux. Le chant libère
stress, et, dans la société d'aujourd'hui, c'est
portant, non?@ 3WIE{E
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) Où vous produisez-vous, en général?
Sur Montélimai même, au Temiple, et à la Collé- Gontact: Gyrille Maurin au 0475013070'
giale Sainte-Croix, essentiellement. Sinon, nous
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Doucement sur I'accéléra-
teur! Un simulateur de
eonduite ékit installé ven-
dredi dernier sur Ie forum
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Un chæur gros comrne ça

) Vous présidez auiourd'hui aux destinées du
Chæur Adhémar. Depuis quand ?
La chorale, en elle-même, existe depuis 2002.
Elle est une continuité de la chorale "Musicanto",qui s'est rebaptisée Chæur Adhémar. A la créa-
tion, il y avait une douzaine de chanteurs dans
ses rangs. En ce qui me.concerne, j'y suis entrée
en 2003, après avoir "fait mes gammes> au sein
de la chorale de Dieulefit qui est dirigée par Bruno
Silente, une chorale où nous chantions les
"chants du mondeu. Puis, j'ai rejoint les"rangs de
la chorale."La Clé des Chants" qui est emmenée
par Dany Balsen. J'en suis toujours membre,
d'ailleurs. En résumé, si vous voulez, j'appartiens
auiourd'hui à deux ensembles: l 'un, où je ne suis
qu-e choriste, et l'autre, Chæur Adhémar, que je
fréside en plus depuis maintenant sept ans...

) Parlez-nous un peu de votre répertoire."
Chæur Adhémar a plutôt un répertoire classique.
Nous,sommes un chæur classique, qui compte
aujourd'hui, je le précise quand même, soixante
choristes à ce jour. Des choristes qui Re sont pas
forcément Montiliens. Nous sommes même le
seul chæur de ce type dans la région. Alors, si
notre répertoire comprend de nombreuses æu-
vres, nous y mêlons aussi de la musique.sacrée.
Parmi les æuvres que nous aimons produire, on
peut citer le "Requiem" de Fauré, le "Gloria" de
Pouienc, ou encore les ..messes" de Mozart. En
201 1 . nous avons fêté le 150e anniversaire de la
mort de Louis Niedermeyer, un compositeur
suisse dont la famille était originaire des environs
de Montélimar, à la Çoltégiale Sainte-Croix. Son
Ecole était reconnue, puisqu'elle a lancé des gens
comme Debussy, ou Saint-Saens, et il a suftout
su relancer le chant choral. En vérité, nous dis:
posons d'un répertoire assez étendu...
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