
Fête de la Musique 
 

Scène 
"Chant choral" 

Rouen 



Depuis 1982, le 21 juin est synonyme de Fête de la Musique. Dans toutes les villes de 

France, les groupes amateurs envahissent les rues et les places pour se présenter au public. 

 

Une grande fête que la Ville de Rouen et l’association Arpèges souhaitent développer en-

core davantage. 

 

Les chorales ne trouvent que difficilement une place au milieu de ces décibels. Pour 

qu’elles puissent aussi participer à cet évènement culturel, la Ville de Rouen et l’association 

Arpèges ouvrent et animent  

 

une scène entièrement dédiée au chant choral 

Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers 

22, rue Sainte-Croix-des-Pelletiers 

à Rouen 

de 16 heures à 21 heures. 

Renseignements et informations : 
 

Bruno PARMENTIER-BERNAGE 
Association Arpèges 

0953.06.52.31 
06.16.86.54.82 

 
www.arpeges.org 

accueil@arpeges.org 



PROGRAMME 
Scène « Chant choral » - Rouen 
Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers 

 
 
 

de 16h00 à 16h30 : Atelier vocal du Rectorat 
direction : Philippe CHANDOR 

 
de 16h30 à 17h00 : Ensemble vocal cantilien 

direction : Paul DUPUIS 
 

de 17h00 à 17h30 : Chorale du lycée Jeanne d’Arc 
direction : Emmanuel THIRY 

 
de 17h30 à 18h00 : Chœur de l’Agglo 

direction : Philippe CHANDOR 
 

de 18h00 à 18h30 : Chorale Delamour 
direction : Agathe BLOUTIN 

 
de 18h30 à 19h00 : Mayangi Gospel 

direction : Joseph N’TARI 
 

de 19h00 à 19h30 : Cepheus  
direction : Michèle LATOUR 

 
de 19h30 à 20h00 : Chœur de Rouen Haute Normandie 

direction : Joachim LEROUX 
 

Spectacle de clôture 
de 20h00 à 21h00  

Chœur Cyllène (enfants et adolescents) 
direction : Bruno PARMENTIER-BERNAGE 

 



Atelier vocal du Rectorat de Rouen 
direction : Philippe CHANDOR 

 
 

 
L’atelier vocal du rectorat existe depuis 1998 et est ouvert aux personnels actifs ou non, de 
tous les services de l’éducation nationale ( professeurs, personnels techniques, 
administratifs…)  , musiciens ou non musiciens, mais  ayant envie de découvrir ou de  
pratiquer le chant choral.  
  
Il propose chaque année un programme différent avec une formule de répétition une fois 
toutes les 3 semaines pendant l’année scolaire. Des nocturnes de Mozart aux chants de 
marins, en passant par des chants « Renaissance » ,  son répertoire est donc très éclectique.  
 



Ensemble Vocal Cantilien  
et Ensemble Vocal du Mesnil-Esnard. 

direction : Paul DUPUIS 

 
 

En 1975, Paul  DUPUIS crée à Canteleu l’Ensemble Vocal Cantilien, puis en 1980 fonde 
l’Ensemble Vocal du Mesnil-Esnard. 
 
Ces deux ensembles composés d’amateurs passionnés abordent toutes les expressions du 
chant choral à travers un large répertoire  profane, sacré , lyrique ou de chansons.  
Conciliant plaisir et  rigueur, Paul Dupuis communique son enthousiasme et, par sa 
perpétuelle recherche  fait épanouir chacune et chacun en utilisant son « instrument 
premier » : sa voix 
 
A capella ou avec piano, ces chœurs font aussi appel à différentes formations orchestrales . 
Ces ensembles participent régulièrement aux festivités et aux rencontres régionales : 
Armada, Rouen Impressionniste, échanges avec des chorales d’autres horizons 
géographiques. 
 



Chorale du Lycée Jeanne d’Arc 
direction : Emmanuel THIRY 

 
 

 
La chorale du lycée Jeanne d’Arc est née en 1997. Elle a pu se produire dans des cadres et 
des répertoires très variés : 
-Zénith de Rouen dans le cadre du festival choral académique, la nuit du Gospel en 
compagnie du célèbre chanteur de Gospel Noir américain Craig Adams, au CHU de Rouen 
pour les enfants malades en compagnie des humoristes Omar et Fred en mai 2006, Les sept 
dernières paroles du Christ de Haydn avec le chœur de Rouen Haute Normandie , le nouvel 
orchestre de chambre de Rouen dirigé par Joachim Leroux en mars 2008 à l’église Jeanne 
d’Arc de Rouen, Le Miserere d’Arvo Pärt avec l’ensemble de musique contemporaine 
Spirale (dirigé par Marc Sieffert), le cinéma Omnia de Rouen en 2012 dans le cadre d'un 
ciné-concert autour de Pink Floyd, festival "Rouen Givrée" 2011, 2012, 2013, 2014, le 
Moulin de la Pannevert à Rouen dans le cadre des journées du patrimoine 2010-
Programmation culturelle de Bois Guillaume (2005, 2009, 2011)... 

.En 2001, elle enregistre un CD avec le Big Band du lycée. 
Répertoire. Il est très varié et dépend des effectifs toujours renouvelés et des programmes 
du bac : , Moyen Age, Renaissance, Negro spirituals, bossa nova, jazz, chanson française, 
pièces contemporaines. 
Pour la fête de la musique 2015, Nous ferons un petit programme autour de l'évolution de 
la musique noire depuis l'Afrique jusqu'aux Etats Unis en rapport avec les phénomènes de 
société.  



Chœur de l’Agglo 
direction : Philippe CHANDOR 

 
 

 
 
L’Association, «les Chœurs de l’Agglo de Rouen» a  été fondée en Aout 2006 elle est 
composée d’un grand Chœur de 140 Choristes ayant pour répertoire des œuvres  
religieuses, chants Sacrés, airs d’Opéra, etc et un Chœur appelé Chœur permanent dont le 
répertoire est plus varié ayant pour base la chanson Française, et gospels. 
 
Le chœur permanent a été créé de façon pouvoir participer à des manifestations plus 
festives Rouen Givrée, Fête de la Musique, Voix sur Seine, Voix et Chemins . 

Répertoire 
 

Quand on a que l’Amour 
Aimer à perdre la raison 
Je n’aurai pas le temps 
Les Comédiens 
En sortant de l’école 
Freedom 
Go Down Moses 
I’m  Gonna Sing 
Siyahamba  



Chorale Delamour 
direction : Agathe BLOUTIN 

 
 
 
Chansons d’auteurs, ou chansons yéyé, la Chorale Delamour revisite, dans son niveau 
répertoire, les années 60 : de Dario Moreno à Colette Magny, en passant par Petula Clark ou 
Anna Karina…souvenirs et humour ! 



Mayangi Gospel 
direction : Joseph N’TARI 

 
 

 
"MAYANGI" est un choeur qui chante en Kikongo et qui signifie LA JOIE.  
 
 

Répertoire 
 

MONO (moi aussi je suis fils de 
Dieu ) 
TU VANA MOYO (donne nous la 
vie éternelle )  
WA NLONGO (IL est Saint ) 
WIZA (viens )  
MAYANGI (la joie )  
MATONDO (merci )  



Cepheus 
direction : Michèle LATOUR 

 
 

 

L’ensemble, dirigé par Michèle Latour, a été créé en avril 2007 et se compose de chanteurs 
amateurs expérimentés et passionnés de musique savante. 
 
Le projet artistique de l’ensemble vocal repose sur une recherche constante 
d’homogénéité des voix au bénéfice de la musicalité.  Des formateurs extérieurs viennent 
ponctuellement approfondir le travail sur le plan de la technique vocale et de 
l’interprétation. 
 
Son répertoire se compose surtout d’œuvres de la Renaissance, de l’époque baroque et du 
vingtième siècle, interprétées a cappella ou avec basse continue (clavecin, viole de gambe) 
voire instruments de dessus (flûtes, violons). 
 
La participation aux festivals de la région - Le Printemps de Rouen, Voix sur Seine, Voix et 
chemins, Muses en Seine - permet aux chanteurs de se produire régulièrement. 
Plusieurs concerts autour de Salerne en Italie ont donné lieu à des échanges fructueux avec 
les chœurs italiens en décembre 2012 et en juillet 2014. 

Répertoire 
 

Salve regina (F. Poulenc)  
O magnum mysterium (M. Lauridsen)  
Madone de miséricorde (T. Machuel)  
Trois beaux oiseaux du paradis (M. Ravel)  
L’Ora di Barga (L. Donati)  



Chœur de Rouen Haute Normandie 
direction : Joachim LEROUX 

 
 

 
 
Le Chœur de Rouen Haute-Normandie, alias CRHN, est une grande formation chorale, 
constituée en association depuis novembre 1986. Le chœur est à l’origine l’émanation du 
Chœur du Conservatoire de Rouen, créé par Albert Beaucamp et dirigé pendant de 
nombreuses années par Lucien Brasseur. 
 
Le Chœur de Rouen Haute-Normandie comprend actuellement plus de 70 choristes, 
chanteurs amateurs et motivés, recrutés sur audition. Il s’est imposé sur la région dans le 
répertoire de grandes œuvres chorales, symphoniques et sacrées, mais il a choisi depuis 
quelques années d’élargir aussi son répertoire à des œuvres moins connues ou 
contemporaines. 



Chœur Cyllène (enfants et adolescents) 
direction : Bruno PARMENTIER-BERNAGE 

 
 
Le chœur Cyllène regroupe à Rouen une trentaine de garçons et des filles venus de 13 
communes de l’agglomération rouennaise, âgés de 10 à 18 ans. 
 
Créé par l’association Arpèges en septembre 2011,  il permet à des jeunes, lecteurs ou non 
lecteurs, musiciens ou non musiciens, mais aimant le chant et possédant une voix juste, 
d’accéder à un univers culturel riche en maitrisant une technique chorale. 
 
Le chœur Cyllène se réunit deux heures par semaine pour travailler un répertoire le plus 
vaste possible. Ces répétitions des mardis sont complétées par quelques week-ends et  
dimanches, répartis dans l’année, au cours desquels les enfants travaillent et 
approfondissent les chants abordés et mettent au point les chorégraphies et 
scénographies. 
 
Le chœur de jeunes Cyllène donne 10 à 12 spectacles par an. Il a chanté à Bruxelles, à 
Anvers et cette année près de Nantes. 
 

Plus qu’une simple chorale, une école de la scène : 
la danse et le théâtre au service du chant ! 

Plus qu’un simple chœur, un chœur en mouvement ! 

Répertoire 
 

Aux quatre coins du monde  
La Puce et le Pianiste  
Viva la Vida  
La la la je ne l’ose dire  
Virginie  
La caissière du Grand Café 
Avec la salle 
Ave Maria dit de Caccini  
La tragique histoire du petit René  
Shosholoza  
Disney Parade  
Ça jase au village  
La java de Broadway  
Plus d’idées  


