UN NOUVEAU REPERTOIRE
REPERTOIRE CHORAL
POUR LA RENTREE 2011

J’ai eu le plaisir d’assister en juin 2009, dans le cadre du Festival Académique de Chant Choral Schoralia, à la création de
« Destins Mineurs » - opéra rock écrit par Philippe Boutonnet, professeur d’éducation musicale à Orléans, et le musicien Nicolas
Souchaud. La qualité musicale du spectacle proposé s’imposait comme une évidence, le plaisir des élèves à chanter ce répertoire
répertoi
manifeste. Ce qui frappe d’emblée lorsque l’on assiste au concert c’est l’efficacité et la simplicité du dispositif orchestral d’une part –
une bande son sur laquelle évolue un guitariste soliste -,, la qualité d’autre part d’arrangements vocaux qui, grâce à une écriture sans
san
fioriture et toujours judicieuse, mettent systématiquement en valeur la performance des choristes. La décision a ainsi été prise
pr de
publier l’œuvre dans un format qui devrait faciliter le travail des professeurs d’éducation musicale : un livret contenant textes et
partitions bien sûr mais aussi, dans un format DVD, les accompagnements dans deux versions – avec et sans la partie de guitare solo
et le visuel qui soutient
utient la prestation des élèves.
Ce spectacle a été présenté par son auteur lors du Séminaire National de la F.N.C.S. fin mars dernier à Saint Nazaire et a
manifestement été très bien reçu.
L’association Schoralia Région Centre est heureuse de vous proposer ce nouveau répertoire qui, j’en suis convaincu, séduira des
générations d’élèves.
Eric Michon
Inspecteur Pédagogique Régional d’Education Musicale
Président de Schoralia Région Centre
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LIVRET + DVD

Pour recevoir votre commande, envoyez votre règlement accompagné du bon de commande à l’ordre de :
SCHORALIA REGION CENTRE
14 ALLEE DES RALLUERES
37 270 MONTLOUIS/LOIRE

