CONTACTEZ- NOUS
Vous désirez en apprendre plus
sur notre chœur ? Vous souhaitez
proposer l’un de nos concerts à
votre public, offrir un concert
pédagogique dans un cadre
scolaire, ou vous aimeriez réaliser
un échange avec votre propre
chorale ; nous sommes à votre
écoute et serions heureux de
correspondre avec vous sur ces

« Lorsque le public se lève pour applaudir,
lorsque certains spectateurs sortent les larmes aux yeux,
c'est qu'il s'est passé quelque chose de très fort. »
« L’ensemble girondin le plus marquant de ces dernières années »

sujets via notre adresse mail :
contact@lechoeurvoyageur.fr
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Le Choeur Voyageur
Le Chœur Voyageur est né en 2004 à l’initiative des

Depuis sa création, le Chœur Voyageur sillonne

étudiants de musicologie de l’université de Bordeaux III

les routes du Sud-Ouest de la France au rythme

et s’est élargi par la suite à des musiciens d’horizons

de deux concerts par mois, participant ainsi à la

divers, se destinant ou non à la voie professionnelle.

correction du déséquilibre culturel des territoires,

PARTAGE & GENEROSITE
Le partage est l’un des objectifs du
chœur. Nous sommes proches de
notre public et accordons

auxquels s’ajoute une tournée à l’étranger une
Son objectif est de proposer des concerts vocaux

beaucoup d’importance à la

fois par an.

Le Choeur
Voyageur
RECO MPENSES

permettant de faire découvrir à tous les publics un

CONCOURS NATIONAL

répertoire éclectique et

exigeant, où se mêlent

Dans cette démarche, nous

Ainsi, le Chœur Voyageur a effectué plus de

offrons, durant l’entracte de
chaque concert, une collation, ce

FLORILÈGE VOCAL DE TOURS 2009

convivialité et humour. Toujours portés par le souci de

150 concerts et s’est produit en République

• Première médaille

créer un échange chaleureux avec le public, ces

Tchèque, en Italie, en Angleterre, au Portugal, au

concerts sont à l'image de son savoir vivre-ensemble.

Maroc, en Allemagne et en Espagne.

LE REPERTOIRE ECLECTIQUE

UN DI RECTEUR ARTISTIQUE RECONNU

À l’heure actuelle, les musiciens et choristes du Chœur

Alexis Duffaure obtient en 2004 le diplôme de direction de chœur

Voyageur ont interprété près de 170 pièces vocales de

avec félicitations du jury dans la classe d’Éliane Lavail au

toutes époques (renaissance à contemporaine), tous

conservatoire de Bordeaux et le Diplôme Supérieur de Direction

pays (d’Europe, d’Amérique, d’Afrique), et de tous

d’orchestre à l’École Normale de Musique de Paris dans la classe

styles (religieux, profane, humoristique).

de Dominique Rouits.

catégorie chœur d’adultes

convivialité de nos représentations.

qui permet à chacun de faire
connaissance et d’échanger
librement autour du spectacle.

• Première médaille

catégorie expression libre

• Prix intercatégorie

• Prix de direction de chœur

CONCOURS INTERNATIONAL

FLORILÈGE VOCAL DE TOURS 2011

• sélection 14 meilleurs chœurs mondiaux

INFORMATIONS TECHNIQUES
Le chœur est composé d’environ
trente-cinq musiciens entre 18 et 30 ans
issus de diverses formations musicales.

PROJETS EN PART ENARIAT

Leur répertoire propose un subtil équilibre entre les

Après avoir dirigé l’orchestre symphonique pendant deux ans, le

• 2010 - OPÉRA ORFEO

pièces issues de musique dite « savante » et une mise

conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux lui confie le

Salle Gérard Philipe de Martignas

en scène divertissante sur d’autres morceaux revisités

Grand Chœur en 2009. Il gagne le prix international de direction de

Le chœur s’adapte à tout espace

• 2011 - BACCHANALES

avec humour tels que « La pêche aux moules »,

chœur au Florilège Vocal de Tours la même année.

scénique dont il dispose selon la

Rocher de Palmer de Cenon

« Name that Tune » (Graystone Ives) : pot-pourri des

• 2012 - REQUIEM DE BERLIOZ

plus

ou

Il possède une licence de musicologie, un DEM de percussion, les

Patinoire de Bordeaux

encore des pièces tirées des films de Walt Disney

prix d’harmonie, de contrepoint et de fugue avec félicitations du jury

(Aladdin, Le Roi Lion).

et deux prix de la SACEM.

grands

airs

de

la

musique

classique,

Les choix musicaux du directeur artistique respectent

Enseignant

à

la

faculté

toujours trois principes :

musicologie de Bordeaux III et au

• éclectisme – la musique doit être accessible à tous,

conservatoire de Bordeaux, il est

Les concerts proposés peuvent durer de
quelques minutes à une heure et demie.

configuration du lieu.

de
EN SAVOIR PLUS
Découvrez notre travail en
parcourant notre site web. Vous y

des amateurs néophytes aux plus fins connaisseurs,

également

directeur artistique du

• divertissement et dynamisme – le répertoire et la mise

projet "Ma Voix et Toi" à l’Opéra

en scène humoristique proposée sont plébiscités par

National de Bordeaux. Enfin, il occupe

les spectateurs du Chœur,

le poste de Maître de Chapelle de la

• musicalité – la qualité artistique (récompensée par

cathédrale

Florilège Vocal de Tours en 2009) est sans cesse

parallèlement

recherchée pour offrir des concerts de haut niveau.

d’enfants de la Maîtrise de Bordeaux.

Saint-André,
les

deux

et

dirige
chœurs

trouverez des vidéos de nos
prestations, des enregistrements, la
liste exhaustive des morceaux que
nous avons interprété, des photos,
les choristes et plus encore.
http: // le choeur voyageur . fr

CONTACTEZ- NOUS
Vous désirez en apprendre plus
sur notre chœur ? Vous souhaitez
proposer l’un de nos concerts à
votre public, offrir un concert
pédagogique dans un cadre
scolaire, ou vous aimeriez réaliser
un échange avec votre propre
chorale ; nous sommes à votre
écoute et serions heureux de
correspondre avec vous sur ces

« Lorsque le public se lève pour applaudir,
lorsque certains spectateurs sortent les larmes aux yeux,
c'est qu'il s'est passé quelque chose de très fort. »
« L’ensemble girondin le plus marquant de ces dernières années »

sujets via notre adresse mail :
contact@lechoeurvoyageur.fr

Journal Sud-Ouest
DECOUVREZ NOTRE MUSIQUE SUR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

contact@ lechoeurvoyageur.fr
Association Loi 1901
N° SIREN : 514 698 026
APE : 9499Z
www.lechoeurvoyageur.fr

