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Mercredi 11 mars 2020

Le conservatoire du Grand Narbonne présente
la sixième édition de la Semaine des chœurs du 17 au 21 mars
En partenariat avec la Ville de Narbonne, le conservatoire du Grand Narbonne présente la sixième édition
de la Semaine des chœurs du mardi 17 au samedi 21 mars. Pendant cinq jours, les chœurs du Conservatoire à rayonnement départemental du Grand Narbonne et les chorales associatives de l’Aude et de
l’Hérault s’unissent pour donner de la voix au Palais des sports et de l’amitié, à l’église Saint-Sébastien
et à l’abbaye de Fontfroide.
D’année en année, l’objectif reste le même : valoriser la dynamique vocale du Conservatoire à rayonnement départemental du Grand Narbonne.
Les concerts du mardi 17 au jeudi 19 mars auront lieu sous le chapiteau du Palais des sports en matinée
et en après-midi et en soirée à l’église Saint-Sébastien. L’abbaye de Fontfroide accueillera les chœurs le
vendredi 20 et samedi 21 mars.
Le programme en détail :
Le mardi 17 mars à 10h30, les élèves des classes à horaires aménagés en musique de CM1/CM2 à dominante vocale et les classes de CE1/CE2 de l’école élementaire de Fleury d’Aude interpréteront des extraits
d’un conte musical La fabrique des notes de Jean-Michel Maury. L’après-midi, à 15h30, les CHAM CE1/
CE2 et les classes de CE2/CM1 de Cuxac-d’Aude présenteront également des extraits de La fabrique des
notes.
Se succéderont sur scène le mercredi 18 mars à 15h, côté cour, côté swing et côté jardin du conservatoire
du Grand Narbonne et à 18h la chorale 1C2 ainsi que la Maîtrise et Cantamos.
Le jeudi 19 mars à 15h, les classes à horaires aménagés musique à dominante vocale du collège Victor
Hugo auront à cœur de partager des extraits d’un spectacle Les indiens sont à l’ouest composé par Juliette.
Les classes de l’école élementaire de CM1 et CM2 de Cuxac-d’Aude présenteront des extraits du répertoire
du projet départemental piloté par Jean-Philippe Lacoste.
Tous les soirs à 20h à l’église Saint-Sébastien de Narbonne des concerts seront proposés. La chorale
Diapason et le chœur adulte Enchor inaugurent le premier soir. Le chœur de Carcassonne et les Dames
de chœur participent également à ces rendez-vous.
L’abbaye de Fontfroide accueillera les chœurs Aequalis et Saltarello accompagné par l’ensemble de guitares et Trio Girones le vendredi 20 mars à 20h. Le samedi 21 mars à 16h, en clôture de la Semaine des
chœurs et à l’occasion la Journée européenne de la musique, l’opéra de Purcell Didon et Enée réunira les
conservatoires de Béziers Méditérannée, Perpignan Méditérannée et du Grand Narbonne. Composée au
XVIIe siècle, Didon et Enée est une œuvre en trois actes.
Entrée gratuite.
Renseignements au 04 68 58 10 80.
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