
TOUS EN CHŒUR !
Le Grand Concert des Chorales lycéennes d’Île-de-France

Samedi 9 mai 2020 - Théâtre des Champs-Elysées, Paris
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PROMOUVOIR LE CHANT CHORAL

DANS LES LYCÉES

C’est pourquoi l’Orchestre national d’Île-de-France et Radio
Classique ont décidé de mettre à l’honneur la pratique du
chant choral dans les lycées d’Île-de-France en créant un
événement exceptionnel et fédérateur.

Depuis plus de 15 ans, la pratique du chant choral suscite en France un engouement sans précédent et
séduit un public plus jeune, souvent urbain et actif, qui souhaite ainsi trouver un espace de ressourcement,
de bien-être, de partage et de rencontres.

Cette activité prisée et de plus en plus populaire, qui souvent permet de s’initier à la musique classique,
reste encore pourtant confinée et cloisonnée à un environnement socio-culturel, et rares sont les occasions
et les sources de motivations permettant aux jeunes de s’y initier.

Notre projet est ambitieux : réunir les chorales de plusieurs
lycées d’Île-de-France autour d’un grand concert avec un
orchestre symphonique national, dans une salle parisienne
prestigieuse et rediffusée sur la première radio nationale de
musique classique.
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UN PROJET AMBITIEUX

Chaque jour, plus d’un million de mélomanes et amoureux du classique se retrouvent sur Radio Classique
pour écouter des contenus de qualité dans une atmosphère simple et décontractée. C’est dans cette
même dynamique que Radio Classique souhaite fédérer des chorales de lycéens animées par le plaisir
d’apprendre et de chanter, engagées dans un projet artistique de grande envergure.

C’est pourquoi Radio Classique s’est rapprochée de l’Orchestre national d’Île-de-France, institution à la fois
prestigieuse et populaire, dont la mission est d’apporter l’excellence musicale au public le plus large, en
jouant la carte de la proximité, de la pédagogie et de l’accessibilité, notamment auprès du jeune public.

Pédagogie et formation : former de jeunes amateurs
dans un cadre exigeant, avec des répétitions
encadrées par un chef de chœur professionnel

Rayonnement : offrir une visibilité importante à la
pratique amateurs des jeunes avec la retransmission
du concert sur une antenne nationale

Rencontre public / amateurs / artistes : réunir
professionnels et amateurs autour d’un concert grand
public dans une salle prestigieuse parisienne
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Pérennité : un engagement sur le long terme4
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UN PROJET FÉDÉRATEUR

Valoriser la pratique du chant choral dans les lycées avec la Région Île-de-France

Radio Classique et l’Orchestre national d’Île-de-France ont reçu le soutien de la Région Île-de-France pour la mise en
œuvre de cet ambitieux projet, qui se conclura par un grand Concert des Chorales lycéennes dans une salle
parisienne prestigieuse.

Valoriser les jeunes talents

Diffusé sur Radio Classique, ce concert sera une opportunité formidable de favoriser et mettre en lumière les talents
des lycéens et lycéennes, quel que soit leur milieu social ou culturel, ainsi que les initiatives des établissements
scolaires en ce sens, en leur offrant un cadre stimulant, valorisant et hautement qualitatif qui leur permettra de se
révéler et s’épanouir.

La transmission et l’apprentissage au cœur du projet

Un chef de chœur professionnel aura pour mission de constituer les chorales ou d’accompagner les formations
existantes, selon les établissements, et de les préparer autour d’un programme musical issu du grand répertoire
vocal. Les lycéens profiteront par ailleurs du concours d’une Maîtrise de niveau international, qui leur permettra, tout
au long de la préparation du concert, de côtoyer auprès d’autres jeunes le meilleur niveau musical.
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« TOUS EN CHŒUR ! » : UN CONCERT ÉVÉNEMENT

AU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

LE CONCERT

L’ensemble des chorales lycéennes avec le renfort
de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris réunies sur
scène, soit environ 200 choristes.

✓ 1 concert choral et symphonique retransmis sur Radio Classique

✓ Avec la participation exceptionnelle de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

✓ Présenté par un animateur de la radio et Karine Deshayes, marraine de
l’événement

✓ Une promotion antenne exceptionnelle pour promouvoir les chorales et le
concert

✓ Un prix de billet accessible (de 5 à 10 €) pour que l’événement soit partagé
par le plus grand nombre possible.

Avec le prestigieux Orchestre national d’Île-de-
France

Samedi 9 mai 2020 à 20h
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TOUS EN CHŒUR !

LE PROGRAMME DU CONCERT

Un programme conçu autour des grands chœurs d’opéra, sacrés et symphoniques. 
Exemples de pièces envisagées :
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Vivaldi, Gloria, 1er mouvement

Puccini, Madame Butterfly, Humming chorus

Verdi, Nabucco, Choeur des Esclaves

Durante, Magnificat, 1er mouvement

Rameau, Les Indes Galantes, Rondeau, Danse du Grand Calumet 
de la Paix « Forêts Paisibles »

Mendelssohn, Le Songe d’une Nuit d’été, You spotted snake

Fauré, Requiem, Agnus Dei ( + Pie Jesu ?)

Mozart, Les Vêpres, Laudamus te

Fauré, Pavane

Gounod, Roméo et Juliette, choeur d’ouverture (Vérone)

Mozart, Requiem, Dies Irae

Bizet, Carmen, Habanera

Verdi, Le Trouvère, Choeur des Bohémiens

Puccini, Messa di Gloria, Gloria

Wagner, Lohengrin, Marche nuptiale

Verdi, Macbeth, choeur des Réfugiés écossais

Verdi, Macbeth, choeur des Sorcières

Mozart, Grande Messe en Ut, Kyrie

Fauré, Cantique de Jean Racine

Mendelssohn, Psaume (142 ou 150)

Haendel, Le Messie, Hallelujah

Brahms, Requiem allemand, Wie lieblich sind deine 
Wohnungen



Pour qui ?

Appel à candidature ouvert à l’ensemble des lycées d’Île-de-France, disposant ou non d’une chorale

constituée.

Sélection des établissements

Les lycées participants (dont le nombre, entre 5 et 10, sera déterminé en fonction des effectifs par lycée)

seront retenus sur les critères suivants : motivation des lycéens, effectifs et qualité de l’encadrement des

chorales au sein de chaque établissement.

Constitution des chorales

Pour assurer un équilibre optimal compte-tenu du programme envisagé, chaque chorale regroupera

environ :

- 20 jeunes filles pour les voix de soprano et alto

- 10 jeunes hommes pour les voix de ténor et basse

Soit environ 100 jeunes filles et 50 jeunes hommes ainsi qu’un renfort de 30 à 40 jeunes chanteurs issus de

la Maîtrise de Notre-Dame de Paris.

TOUS EN CHŒUR !

DES CHORALES OUVERTES À TOUS
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DES RÉPÉTITIONS ADAPTÉES
POUR UNE PRÉPARATION OPTIMALE

Répétitions Qui Quand Où

Répétitions 
hebdomadaires

Les chorales de chaque 
lycée, encadrées par les 
enseignants ou chefs de 

chœur du lycée

De novembre 2019
à avril 2020

Dans chaque 
établissement

Répétitions groupées

L’ensemble des chorales, 
sous la direction de 

Sophie Boucheron, chef 
de chœur professionnel

Tous les 2 mois à partir du 

mois de décembre 2019

(le mercredi ou le samedi)

A la Maison de 
l’Orchestre, 19 rue des 

Ecoles, 94140 Alfortville

Répétition générale
L’ensemble des chorales, 
sous la direction du chef 

d’orchestre

Samedi 9 mai 2020,
avant le concert

Au Théâtre des Champs-
Elysées, 15 avenue 
Montaigne, Paris 8e

• Au préalable (début novembre 2019), les enseignants/chefs de chœur de chaque lycée se retrouveront
à la Maison de l’Orchestre à Alfortville pour une demi-journée de formation par Sophie Boucheron.

• Un CD de répétition sera réalisé pour chaque lycée, dont le contenu sera également téléchargeable
pour chaque choriste, afin de permettre le travail en autonomie des différents chœurs.

• L’interprétation des œuvres par cœur sera privilégiée pour une meilleure assimilation et une meilleure
concentration des élèves tout au long du travail préparatif. 8



LANCEMENT DU PROJET

Semaine du 14-oct Semaine du 04-nov Semaine du 11-nov

Délibération et sélection des 
lycées participants

Formation des enseignants
Début des répétitions 

hebdomadaires
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Semaine du 30-sept Semaine du 07-oct

Appel à candidatures auprès des lycées d’Île-de-France
(clôture le 11/10)



LES ACTEURS DU PROJET

L’Orchestre national d’Île-de-France
Formation symphonique prestigieuse, L’ONDIF poursuit une politique en faveur de l’éductation artistique
auprès des jeunes, en proposant notamment un grand nombre d’actions culturelles auprès des
établissements scolaires franciliens.

Radio Classique
Première radio de musique classique en France avec plus d’1 million d’auditeurs chaque jour, Radio
Classique propose des programmes et événements à la fois qualitatifs et accessibles, dans l’objectif de
faire partager la musique classique au plus grand nombre.

Sophie Boucheron
Chef de chœur depuis 1995, Sophie Boucheron collabore régulièrement avec l’ONDIF et est
particulièrement appréciée pour sa capacité à encadrer la pratique chorale auprès d’amateurs tout public,
avec énergie, bienveillance et une exigence artistique constante.

La Maîtrise de Notre-Dame de Paris
Composée d'un chœur d'enfants, d'étudiants et de chanteurs professionnels, la Maîtrise de Notre-Dame
de Paris est à la fois un chœur d'excellence, frappé du sceau de la Cathédrale, et une formation de haut
niveau, garante d'un savoir-faire unique, qui lui permet de rayonner à travers la France et le monde.

Karine Deshayes
Depuis ses débuts à l’Opéra de Lyon en 1998, Karine Deshayes poursuit une riche carrière de chanteuse
lyrique (mezzo-soprano) à travers le monde. Primée aux Victoires de la musique classique en 2016, elle est
considérée sur la scène internationale comme l’une des principales figures de l’art lyrique français. 10



Contact

Vanessa GASZTOWTT

Responsable de l’action culturelle et de la programmation jeune public

Orchestre national d’Île-de-France

vanessa.gasztowtt@orchestre-ile.com

11


