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Châteaux,
ChæurAdhémar.Depuisquand?
Pour des questions
La chorale,en elle-même,existedepuis2002. Bonlieu-sur-Roubion.
de la chorale"Musicanto", d'acoustique,nous nous produisonsdang les
Elleestunecontinuité
Unchantchoral,dansunesalledesfêtes
qui s'est rebaptiséeChæurAdhémar.A la créa- éqlises.
nousdontion, il y avaitune douzainede chanteursdans célane donnerien.En règlegénérale,
j'y suisentrée nonscinq"spectacles"paran.Exceptionfaitede
sesrangs.Ence qui me.concerne,
en 2003,aprèsavoir"fait mes gammes>au sein I'annéedernière,pendantlaquellenousavonsétê
de la choralede Dieulefitquiest dirigéeparBruno sollicitésdouzefois! Le "ChæurAdhémar"peut
Silente,une chorale où nous chantionsles faireappelaussià certains"semi-professionne
j'ai rejointles"rangs
de quantaux partieS"solisteso.C'est chosecou"chantsdu mondeu.Puis,
ClédesChants"quiestemmenée rante,puisquelespartitionsprévoientde quelsola chorale."La
par Dany Balsen.J'en suis toujoursmembre, listenousauronsbesoin...
Enrésumé,si vousvoulez,j'appartiens
d'ailleurs.
l'un,oùje nesuis ) Quenousànnoncez-vous'pouir2O1il2O13?>
à deuxensembles:
auiourd'hui
qu-echoriste,et l'autre,ChæurAdhémar,queje Cettesaisonseratrès riche,et surtoutinédite.A
commencerparla nrnesseChceurAdhémar",que
septans...
frésideen plusdepuismaintenant
composenotrechef de chceur,BernardGiuliv
C'esi Ûnprofesseurde piano,qui est aussichef
) Parlez-nousun peu de votre répertoire."
dournesol,de Donzère
classique. de chæurdeI'ensemble
ChæurAdhémara plutôtun répertoire
parle chant,et surtout,il en vitqui compte ll est passionné
un chæurclassique,
Nous,sommes
je le précisequandmême,soixante Cen'estpastoujoursévidentde dirigerdeschoaujourd'hui,
choristesà ce jour.Deschoristesqui Resontpas ristesadultes.Luile fait bien,depuisquatreans
forcémentMontiliens.Noussommesmêmele
seulchæurde ce type dans la région.Alors,si
notre répertoirecomprendde nombreusesæuvres,nousy mêlonsausside la musique.sacrée.
on
Parmilesæuvresque nousaimonsproduire,
peutciterle "Requiem"de Fauré,le "Gloria"de
Pouienc,ou encoreles ..messes"de Mozart.En ) Vousêtesune présidentecomblée?
aux Carmes,tous lesjeudis,
de la Nos répétitions,
2011. nousavonsfêtéle 150eanniversaire
un compositeur font loujours dans d'excellentesambianct
mort de Louis Niedermeyer,
Si
desenvirons Notrerythmen'est pas très contraignant.
suissedontlafamilleétaitoriginaire
Son chæurest,à ce jour,Plusfémininque
Sainte-Croix.
à la Çoltégiale
de Montélimar,
a lancédesgens nous prônonsl'équité.Je regretteque peu
Ecoleétaitreconnue,puisqu'elle
dansce typede chceur,I
et il a suftout jeuness'investissent
commeDebussy,ou Saint-Saens,
su relancerle chantchoral.En vérité,nousdis: souventpourdesa priorifaux.Lechantlibère
c'est
stress,et,dansla sociétéd'aujourd'hui,
assezétendu...
posonsd'un répertoire
portant,non?
en général?
) Oùvousproduisez-vous,
et à la Collé- Gontact:GyrilleMaurinau 0475013070'
même,au Temiple,
Sur Montélimai
Sinon,nous
gialeSainte-Croix,
essentiellement.
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