TOUS EN CHOEUR !
Les lycéens d’Île-de-France sur la scène du
Théâtre des Champs-Elysées
le 9 mai 2020 à 18h avec
Radio Classique !
Paris, 06/02/2020

Ayant à cœur de mobiliser les jeunes autour de la musique classique, Radio Classique,
la Région Île-de-France et l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF) lancent l’opération
« TOUS EN CHŒUR ! » avec les lycées d’Île-de-France. Après un grand appel à candidatures en
novembre dernier, 7 chorales issues des lycées d’Île-de-France regroupant 160 adolescents ont
été sélectionnées pour participer à l’événement « Tous en chœur ! » Les lycéens aujourd’hui
préparent assidûment leur grand concert le samedi 9 mai 2020 à 18h sur la prestigieuse scène
du Théâtre des Champs-Elysées. Un concert retransmis en direct sur Radio Classique et
parrainé par la soprano Patricia Petibon.
La transmission et l’apprentissage sont au cœur de ce projet. Encadrés par un enseignant
référent dans l’apprentissage d’œuvres du grand répertoire vocal, les lycéens répètent chaque
semaine et se retrouvent tous ensemble pour de grandes répétitions bimestrielles à Alfortville
sous la houlette de la cheffe de chœur principale, Sophie Boucheron. Objectif : le grand
concert le 9 mai prochain au Théâtre des Champs-Elysées avec l’Orchestre national d’Île-deFrance et l’excellente Maîtrise de Notre-Dame de Paris. Ils seront avec la Maîtrise plus de 200
jeunes choristes sur scène ! Le concert sera diffusé le 16 mai à 21h sur l’antenne de Radio
Classique.
Un tarif unique de 10 € la place a été instauré pour permettre au plus grand nombre
d’assister à ce concert unique.
Cette formidable opération est parrainée par la soprano Patricia Petibon, dont la voix et la
générosité ont été acclamés partout dans le monde. Elle chantera avec les lycéens sur la scène
du Théâtre des Champs-Elysées. Olivier Bellamy sera maître de cérémonie de cette grande
soirée.
Radio Classique, en plus de la rediffusion du concert, organisera sur son antenne une série
de reportages, de feuilletons et d’interviews en amont de l’événement pour faire valoir le
talent de nos lycéens, quel que soit leur milieu socio-culturel, et pour mettre en avant
l’importance de la musique dans la fédération des groupes. Cette opération fera également
l’objet d’un grand relai sur les réseaux sociaux de la radio. Un formidable challenge musical
pour fédérer la jeunesse autour de l’amour de la musique.
Pour Florence Portelli, Vice-présidente de la Région Île-de-France chargée de la culture, du
patrimoine et de la création : « C’est une occasion extraordinaire et unique pour nos lycéens
franciliens de se produire avec des formations musicales d’excellence sur la scène du Théâtre
des Champs-Élysées et de donner à entendre le fruit de leur travail ! »

TOUS EN CHOEUR !
Les lycéens d’Île-de-France sur la scène du
Théâtre des Champs-Elysées
le 9 mai 2020 prochain à 18h avec
Radio Classique !
DISTRIBUTION :
• Les chorales lycéennes d’Île-de-France*, direction Sophie Boucheron
• La Maîtrise de Notre-Dame de Paris, direction Henri Chalet
• L’Orchestre national d’Île-de-France
• Case Scaglione, direction
• Et la participation exceptionnelle de la soprano et marraine Patricia Petibon
• Concert présenté par Olivier Bellamy

ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS :
• Lycée Jean Villar (Meaux)
• Lycée Jean-Pierre Vernant (Sèvres)
• Lycée Charles le Chauve (Roissy en Brie)
• Lycée Mozart (Le Blanc-Mesnil)
• Lycée les Sept Mares (Maurepas)
• Lycée Edgar Quinet (Paris 9e)
• Lycée des Métiers Virginia Henderson (Arnouville)
•

Une production de l’Orchestre national d’Île-de-France. Concert capté par Radio Classique.

RESERVATION TARIF UNIQUE DE 10 €
Par téléphone : 01 49 52 50 50 (Théâtre des Champs-Elysées)
Internet : theatrechampselysees.fr
Sur place : au Théâtre des Champs-Elysées, 15 avenue Montaigne, Paris
PROGRAMME :
• Gounod : Roméo et Juliette, choeur d’ouverture
• Verdi : Macbeth, Choeur des réfugiés écossais “Patria Oppressa”
• Elgar : Nimrod, Lux Aeterna
• Fauré : Cantique de Jean Racine
• Fauré : Requiem, Agnus Dei
• Brahms : Un Requiem Allemand, “Wie lieblich sind deine Wohnungen”
• Mozart : Grande Messe en Ut, Qui Tollis
• Mozart : Les Vêpres, Laudate dominum – avec Patricia Petibon, marraine de Tous en Choeur
• Durante : Magnificat, 1er mouvement
• Beethoven : Symphonie n°9, Hymne à la Joie (ext.)
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