Chœur Ambròsia
Direction Frédéric Bétous

« Ils chantent pour leur plaisir et surtout pour celui de ceux qui les écoutent » (La Dépêche du Midi)

Atelier vocal sous la direction de Frédéric Bétous

Le Choeur Ambròsia rassemble sous la direction de Frédéric Bétous des chanteurs amateurs passionnés
souhaitant explorer le répertoire de la musique polyphonique de la Renaissance, mise en résonance avec les
compositeurs d’aujourd’hui.
Si Frédéric Bétous conduit son ensemble professionnel La Main Harmonique à se produire dans des lieux de
renommée internationale – Festival de Saintes, Festival de La Chaise-Dieu, Muziekcentrum de Bijloke de Gand,
Festival de Musique des Lumières de Sorèze – il a souhaité aussi partager sa passion et son savoir sous une
forme plus pédagogique et permettre ainsi à des chanteurs amateurs de découvrir et partager ce répertoire.
Autour de Frédéric Bétous, sont ainsi regroupés des passionnés de musique, amateurs confirmés engagés dans un
même désir de découvrir ou perfectionner une pratique du chant polyphonique par un travail exigeant
d’interprétation des répertoires abordés, et plus spécifiquement celui lié à l’Europe de la Renaissance.
Le Chœur Ambròsia se produit régulièrement au sein de la saison de Musique en Chemin, à la Cathédrale de
Lectoure, à Escalquens, à l’occasion de rencontres chorales, etc… Soucieux de partager ce répertoire au plus
grand nombre, le chœur Ambròsia aime aussi accompagner des visites musicales du patrimoine ou des balades à
la découverte des paysages de la région où ils se retrouvent pour chanter : La Romieu et ses environs.

Répertoire :

La composition "traditionnelle" des programmes du chœur Ambròsia propose un mélange
de chansons, motets ou extraits de messes polyphoniques, avec en plus le désir d'initier un travail sur la musique
d'aujourd'hui. Ces deux axes apparemment opposés sont en fait complémentaires, et l'exigence est la même
pour les deux répertoires.
Compositeurs abordés : Gesualdo, Victoria, Bothwell, Mouton, Willaert, Purcell, Markeas…

Informations pratiques
Chœ ur de 15 à 17 chanteurs de la Région O ccitanie, basé à La Rom ieu (32)

Coût d’un concert :
*concert a cappella : 500 euros HT soit 530 euros TTC
*concert avec orgue : 900 euros HT soit 950 euros TTC
(ce prix com prend la livraison de l’orgue positif et le déplacement des artistes)
O rganiste : Saori Sato
Un contrat de cession est établi entre l’organisateur et l’association La M ain
Harmonique qui prend notamment en charge l’emploi et les déclarations sociales
des artistes professionnels.

Planning
Prévoir le temps d’un raccord (environ 2h), une collation et le concert
Durée du concert : 1 heure

Lieu du concert
Idéalement dans un lieu clos (type église ou lieu de
concerts en plein air : nous contacter.

Contact Administration, diffusion
Juliette Magniez
06 52 861 761 / juliette.magniez@ lamainharmonique.fr

Retrouvez le Chœur Ambròsia sur
http://www.lamainharmonique.fr/choeur-ambrosia/
http://musiqueenchemin.fr/
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