Spectacle Mai 2019
Le retour de Monsieur L

Le Choeur Académique
de la
Réunion

Présentation :
Le choeur académique de la Réunion existe depuis
2010. Il est un choeur de formation pour les
enseignants, et également un ensemble performant qui
a su se hisser au plus haut niveau des choeurs de la
Réunion. Il est également un lieu convivial de rencontre
et d’échange entre artistes et enseignants.
Particularités :
Chaque année, le choeur donne une série de concerts
dans toute l’ile, proposant un répertoire original,
alternant des œuvres d’esthétique très variées :
du populaire ou savant, de la Renaissance au XXIème
siècle, et provenant de nombreux pays (Afrique, Brésil,
Russie, Madagascar, Réunion …) et de nombreux
styles différents (musique sacrée, jazz, musiques
populaires …) avec parfois une scénographie et une
mise en scène.
Le chœur est dirigé depuis sa création par Nadine
Welinski, chèfe de chœur et chargée de mission au
rectorat de la Réunion.
Chaque année, il fait appel à une personnalité
musicale reconnue, spécialiste dans son domaine,
pour faire travailler le chœur et lui apporter un savoirfaire professionnel.
Pour l’année 2020, le choeur proposera un répertoire
contemporain venu des pays scandinaves.
Les intervenantes seront Agnès Brosset pour la
technique vocale et Régine Theodoresco pour la

Le choeur recrute :
Afin de remplir son rôle de formation, le choeur s’ouvre
cette année aux enseignants hors éducation musicale
(enseignants des écoles de musique du département,
du CRR…) ainsi qu’aux artistes indépendants,
intermittents du spectacle, étudiants …
Une audition sera faite au préalable.
Fonctionnement :
Le choeur répète le vendredi tous les 15 jours de 14h
à 17h, à Plateau Caillou. Deux à trois week-end sont
programmés dans l’année ainsi qu’une semaine de
répétitions et concerts qui ont lieu généralement fin Avril
début Mai.
L’assiduité aux répétitions est primordiale.
Tarifs :
Le choeur est gratuit. Une simple adhésion à
l’association de 40€ par an sera demandée aux
choristes.
Contacts :
Si vous êtes intéressés pour participer au choeur
académique, merci de contacter Nadine Welinski :
nadine.welinski@ac-reunion.fr
en précisant votre voix et votre parcours musical,
instrumental ou vocal.

