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LA NOUVELLE SAISON MUSICALE 17/18
DU CHŒUR RÉGIONAL VITTORIA 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Le Chœur régional Vittoria poursuit sa saison en s’associant cette fois à l’Orchestre-Atelier 
Ostinato dans la Grande Salle de la Philharmonie de Paris avec le Roi des étoiles de Stravinsky 
ainsi que le Gloria de Poulenc, répertoire cher à Michel Piquemal en tant que digne héritier de la 
musique de Poulenc de par sa formation vocale auprès de Pierre Bernac et Denise Duval 
(interprètes préférés de Francis Poulenc). Direction : Jean-Luc Tingaud.

CONCERT // 23 septembre 2017 - Philharmonie de Paris (75)

Le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France ouvre sa saison 17/18 par une œuvre majeure du 
répertoire, jouée en Île-de-France. En effet, le Chœur choisit de s’associer à l’Ensemble 
Orchestral des Hauts-de-Seine qui fête ses 30 ans et à l’Ensemble Vocal Sequana Voce dans 
La Messa da Requiem de Giuseppe Verdi, plus couramment appelée le Requiem de Verdi ! Une 
collaboration autour d’une œuvre puissante pour un démarrage de saison qui donne le ton. 
Direction : Laurent Brack.

CONCERT // 15 septembre 2017 - Centre événementiel de Courbevoie (92)

Le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France a choisi, pour sa saison 17/18, de 
mettre en avant l’ouverture : de multiples formes d’art se joindront à la 
musique chorale autour de diverses collaborations, promesse de voyage 
dans des répertoires variés sur des scènes emblématiques en Île-de-France. 
L’ouverture offrira aussi à de jeunes professionnels en devenir la perspective 
d’un partage et d’une transmission pédagogique pour faire du chant choral 
un trait d’union culturel.

03Chœur régional Vittoria d’Île-de-France

France 3 rend hommage à Giuseppe Verdi par un concert-filmé avec le Chœur Vittoria et 
l’Orchestre de chambre de Paris sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Dans cette 
deuxième édition du Concert des étoiles, Yvan Cassar s’attache à retracer les moments clefs et 
œuvres marquantes dans la carrière de cet incontestable du genre. Direction : Yvan Cassar.

TÉLÉ // 1er novembre 2017 - Théâtre des Champs-Elysées, Paris (75), retransmis sur France 3

LE CONCERT DES ÉTOILES

Petite messe Solennelle
On ne présente plus l’œuvre devenue majeure du répertoire choral de Rossini que le Chœur a 
choisie de programmer cette année. Ces concerts mettent également en avant la volonté de 
partage dans le cadre d’une collaboration avec le Département Supérieur Jeunes Chanteurs du 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Cette Petite messe solennelle offre donc 
l’opportunité de découvrir de jeunes talents sous la direction éclairée de Michel Piquemal, 
directeur artistique, et de Boris Mychajliszyn, chef associé.

CONCERTS // 10 novembre 2017 - Église d’Évreux (27) // 12 novembre 2017 - Théâtre Montansier

de Versailles (78) // 14 novembre 2017 - Église Saint-Germain-des-Prés, Paris (75)
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INFOS ET RÉSERVATIONS SAISON

Chez les Caillebotte
Il était une fois Gustave, Martial et Alfred, le premier peint, le second joue et le dernier officie. 
Tous trois forment une fratrie au destin artistique et spirituel glorieux. Cette histoire a été 
redécouverte en 2012, sous l’impulsion de Michel Piquemal, directeur artistique. C’est à 
Notre-Dame-de-Lorette, au sein de la paroisse qui a vu officier Alfred Caillebotte et où nombre 
de compositions de Martial Caillebotte ont été créées, que le Chœur propose de redécouvrir la 
musique du XIXe siècle. La légende ne dit pas si Gustave Caillebotte écouta sur les bancs de 
cette église l’office d’Alfred au son de la musique de Martial, mais il s’agit bien de cette 
expérience qu’il vous est proposé de vivre lors de ce concert qui rend hommage à une illustre 
histoire de fraternité. Direction : Boris Mychajliszyn.

CONCERT // 9 février 2018 - Église Notre-Dame-de-Lorette, Paris (75)

Dans le cadre somptueux du musée Jacquemart-André, privatisé pour l’occasion, nous vous 
proposons de vivre l’expérience d'une soirée typique de "la Belle Époque", autour du répertoire 
phare du chœur : la musique française du XIXe siècle et de Martial Caillebotte (Messe solennelle 
de Pâques ou Dies Irae – redécouverts par Michel Piquemal et enregistrés par le Chœur en 
2012). Cette soirée exceptionnelle participe à la levée de fonds qui permettra de fêter les 30 ans 
du Chœur et les 20 ans de notre Victoire de la Musique Classique, lors de la prochaine saison 
18/19.

SOIRÉE LEVÉE DE FONDS // 16 mars 2018 - Musée Jacquemart-André, Paris (75)

Requiem de Mozart
Cette version rarement jouée du Requiem est mise en selle par Bartabas avec l’Académie 
équestre nationale du domaine de Versailles et le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France, dirigé 
par Michel Piquemal. Un ballet équestre où chevaux, écuyers et musique se mêlent pour offrir 
une œuvre poétique et spectaculaire à la Grande halle de la Villette (Paris). Pour créer sa 
chorégraphie – ici portée par le Requiem de Mozart joué dans la version pour piano à quatre 
mains de Czerny, avec chœur et solistes – Bartabas s'est inspiré, dit-il, “de ce caractère très 
profond des musiques sacrées qui reflètent la relation intime, d’âme à âme, entre le cheval et 
l’homme”.

SPECTACLES // du 14 au 20 mai 2018 - Grande halle de la Villette, Paris (75)

Le Magnificat de Martín Palmeri, écrit en 2012 pour deux solistes, chœur, orchestre, piano et 
bandonéon, clôture cette saison, associé à A little Jazz Mass de Bob Chilcott. Michel Piquemal 
– insatiable dénicheur de répertoire – choisit pour cette fin de saison de faire découvrir ces deux 
œuvres, peu jouées en France, autour d’un langage classique-jazz. Nous retrouvons donc avec 
joie le compositeur argentin dont l’harmonie riche, rythmée et nourrie de l’exubérance portègne 
sait envouter un large public, mais également le swing d’une messe jazz que le Chœur s’attache 
à diffuser en Île-de-France pour clore sa saison.

CONCERTS // 27 juin 2018 - Théâtre des Bergeries, Noisy-le-sec (93)  // 

29 juin 2018 - Atrium de Chaville (92)

Dans le cadre d’une collaboration privilégiée avec la Compagnie Julien Lestel actuellement en 
résidence à l’Opéra de Massy, le Chœur élargit le champ de cette "Messe à Buenos Aires" avec 
la danse. Deux dates exceptionnelles permettent de découvrir la création mondiale d’un 
ballet-concert autour de la MisaTango - simultanément jouée par l’Orchestre Pasdeloup, chantée 
par le Chœur et dansée par la Compagnie Julien Lestel. Ici, la chorégraphie suit l’esprit de la 
musique, ce mélange de couleurs argentines et de chants religieux où se marient sensualité et 
spiritualité. Direction : Michel Piquemal.

SPECTACLES // 2 mai et 3 mai 2018 - Opéra de Massy (91)

LA NOUVELLE SAISON MUSICALE 17/18
DU CHŒUR RÉGIONAL VITTORIA 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France a enregistré la MisaTango dite "Messe à Buenos 
Aires" de Martín Palmeri, disque édité chez Hortus, sorti en janvier 2017. En ce début de 
printemps, Michel Piquemal s’attache à diffuser en Île-de-France cette musique solaire et 
entraînante. Un programme envoûtant qui propose aux Yvelinois d’humer un air de printemps 
argentin au son du bandonéon. Direction : Michel Piquemal. 

CONCERT // 30 mars 2018 - Espace Julien Green, Andrésy (78)

Printemps argentin
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Vous appréciez le Chœur et souhaitez participer à son développement ? N’hésitez pas à nous 
offrir un jeu de partitions ou l’impression d’un jeu de programmes de concert et devenez ainsi, 
l’auteur de notre plus belle histoire de Chœur ! 
Votre investissement viendra compléter l’indispensable soutien de la Région Île-de-France et 
de la Mairie de Paris pour des projets musicaux toujours plus audacieux.

GÉNÉREUSEMENT // 100 €  (soit 34 € après déduction fiscale*)

· Contribuez à l’achat de partitions de choristes pour le Requiem de Mozart programmé en mai 2018
· Financez l’impression de 100 affiches pour l’un des concerts de notre saison
· Achetez des fournitures de bureau : ramettes de papier, stylos, café…

AMOUREUSEMENT // 250 €  (soit 85 € après déduction fiscale*)

· Participez à l’achat d’accessoires pour nos choristes : boutonnières, porte-partitions…
· Financez une campagne de publicité en ligne pour un programme de la saison
· Permettez à un chef de chœur stagiaire de se former avec Michel Piquemal pendant un mois

PASSIONNÉMENT // 500 €  (soit 170 € après déduction fiscale*)

· Participez à la location d’un bus pour le transport d’élèves vers nos actions pédagogiques
· Financez la création d’une campagne de communication avec notre graphiste
· Financez la formation mensuelle d’un stagiaire à temps complet dans nos bureaux

ÉPERDUMENT // Don libre  (66% de réduction fiscale pour les particuliers, 60 % pour les entreprises*)

Un bon café ? La brochure de saison 18 /19 ? Un ordinateur ?
Laissez libre court à vos envies comme à votre générosité !

Envie de voir se transformer votre don en actions concrètes ? Envoyez votre chèque, rédigé 
à l’ordre du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France, à l’adresse indiquée page suivante 
ou rendez-vous sur notre site internet à la page : choeur-vittoria.fr/le-club.
Merci à vous… du fond du "chœur".

Grâce à la loi du 1er aout 2003, vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale de 66% du montant de votre don dans 
la limite de 20 % du revenu imposable. Reçu fiscal à demander directement auprès du Chœur Vittoria.

*

Club Mécènes
Soyez l’auteur d’une belle histoire de Chœur

06 Saison 17/18
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CHŒUR RÉGIONAL VITTORIA DʼÎLE-DE-FRANCE
Antoine Lane, administration
Maurine Merviel, communication 
4, rue de la Michodière
75002 Paris 
Tél : 01 42 65 08 02 
contact@choeur-vittoria.fr
www.choeur-vittoria.fr

Formation subventionnée par la Région Île-de-France 
avec le soutien de la Mairie de Paris

MESSE SOLENNELLE DE PÂQUES
Martial Caillebotte
Version avec timbales,
rééditée en 2016

DIES IRAE
Martial Caillebotte
avec Karine Deshayes
(Victoire de la Musique 2016)

DÉCOUVREZ NOS DERNIERS DISQUES
En vente sur : www.choeur-vittoria.fr/discographie

MISATANGO
Martín Palmeri
enregistrement du 
concert du 1er avril 2016 
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# COMPLETEMENT ACCRO # SUPER HEUREUSE

Chœur régional Vittoria
d'Île-de-France

Julien, choriste heureux Anaïs, choriste heureuse 

ENVIE DE VIVRE UNE BELLE HISTOIRE

VIENS PASSER L’AUDITION ! DE CHŒUR ?

Le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France recrute de nouveaux 
choristes pour une aventure classique, ouverte et pluridisciplinaire.
Deux répétitions par semaine les mardi et jeudi soirs.
Plus d’infos sur: choeur-vittoria.fr/devenir-choriste

CONTACT AUDITION
01 42 65 08 02

www.choeur-vittoria.fr
contact@choeur-vittoria.fr
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