chœur DEPARTEMENTAL DE L’AUDE

Composé d’une soixantaine de choristes et chefs
de chœurs issus de différentes chorales de l’Aude,
le Chœur Départemental de l’Aude bénéficie d’une
formation de haut niveau alliant la découverte de
nouveaux répertoires et l’interprétation d’œuvres
classiques, sous la direction de William Hedley, chef
permanent qui en assure le suivi année après année.
Créé en 1989, il s’est produit sous la direction de
nombreux chefs invités et a eu l’occasion à différentes
reprises d’échanger avec d’autres chœurs comme
le Chœur Régional Midi Pyrénées ou celui de Lozère
pour notamment une œuvre de création avec orchestre
d’Harmonie par Arnaud Dumond. Il a également abordé
des répertoires spécifiques à une région comme
l’Argentine ou les républiques Baltes.
Privilégiant l’aspect pédagogique, tant pour ses
chanteurs que pour son public, le Chœur Départemental
de l’Aude a eu l’occasion d’aborder des répertoires
très variés puisant dans les différentes époques de la
musique occidentale : Magnificat de Bach, Requiem
de Michael Haydn, Nelsonmesse de Joseph Haydn,
Requiem Allemand de Brahms, Messe en Ré de Dvorak,
Messa di Gloria de Puccini, Requiem de Désenclos,
Messe de Stravinsky, Requiem de Duruflé…

Soprano : Camille Soularue

Piano : Martine Laure

William Hedley
Installé dans l’Aude depuis 1989,
William Hedley est né à Wigan,
ville du Nord de l’Angleterre. Ayant
commencé l’apprentissage du
piano à neuf ans, il a été marqué
par son professeur de musique
qui a développé son goût musical
en lui faisant découvrir des
compositeurs qu’il ne connaissait
pas, dont Benjamin Britten, son
artiste préféré. À dix-huit ans, il
entame ses études musicales au
King’s College de l’Université de Londres en même
temps qu’au Royal College of Music. Jeune diplômé
spécialisé en composition, piano et musique du XXe
siècle, il est engagé comme professeur dans un lycée
londonien où il commence à diriger des chorales et des
orchestres liés à cet établissement. Cinq ans plus tard,
il entreprend la direction de chœurs d’adultes puis il
obtient, en 1985, une Maîtrise en pédagogie à l’Institut
d’Education de l’Université de Londres.
De tout temps attiré par le chant choral, il embrassera
une carrière de chef de chœur professionnel en arrivant
en France. Notamment, il est sollicité, en 1993, pour être
le chef assistant du Chœur Départemental de l’Aude
qui regroupe 75 chanteurs confirmés. Il en deviendra
bientôt le chef permanent, fonction qu’il assure toujours.
Parallèlement, il enseigne la musique au Collège
Jeanne d’Arc de Castelnaudary et le piano à l’Ecole
de Musique désormais intercommunale de cette même
ville.
Il est également rédacteur en chef du Bulletin de la
Ralph Vaughan Williams Society, association œuvrant
pour la promotion du grand compositeur anglais dont
il est un fervent admirateur. Enfin, en tant que critique
musical près de 300 articles sur des CD et DVD français
ou étrangers sont à son actif.
Privilégiant les œuvres du chant choral des XXe et XXIe
siècles, son répertoire, centré sur la musique française,
allemande et anglaise, est également issu des pays
baltes et de l’Europe Centrale auxquels il voue une
véritable passion.

Programme Lyrique
Le Chœur Départemental de l’Aude vous invite cette année à un voyage dans l’univers
lyrique, du XVIIe au XXe siècle, de Purcell à Guershwin en passant par Verdi ou Mozart...
Découverte et diversité au programme !

Giuseppe VERDI (1813-1901) ............ Nabucco
“Va, pensiero”
Pyotr I. TCHAÏKOVSKI (1840-1893) ... Eugène Oneguine
“Dyevitsyi, krassavitsyi”, Chœur des Jeunes
Filles
Wolfgang A. MOZART (1756-1791) .... La Flûte enchantée
“O Isis”, Chœur des Prêtres
Giacomo PUCCINI (1858-1924) .......... Madame Butterfly
“Un bel di”

Georges GERSHWIN (1898-1937) ..... Porgy and Bess
Acte 1, Scène 2 : “My man’s gone now”
Giacomo PUCCINI .............................. Tosca
“Vissi d’arte”
Maurice RAVEL (1875-1937) .............. L’Enfant et les Sortilèges
Foxtrot
Scène finale
Licence entrepreneur de spectacles : n° 2-1015547 et n° 3-1015548

Action conçue et réalisée par l’ADDMD11
(Association Départementale de Développement de la Musique et de la Danse de l’Aude) dans le cadre de sa politique
contractualisée avec le Conseil général et le Ministère de la Culture et de la Communication.
En partenariat avec Le Chai - Espace Culturel de Piémont d’Alaric, la ville de Sigean et le L.A.C.,
la ville de Castelnaudary, et l’association Musique en Terre Cathare
Avec le soutien du Centre social Max Savy à Carcassonne, de la Mairie d’Alairac, de la Mairie de Lavalette et
du Conservatoire de Carcassonne Agglo

Graphisme : Yahnn Owen 06 89 31 09 24

entr’acte

Imprim: sergentpapers.com

Henry PURCELL (1659-1695) ............. Didon et Enée
Acte 1 : “Fear no danger”
“To the hills and the dales”
Acte 2 : “In our deep vaulted cell”
Acte 3 : “Come away, fellow sailors”
“Great minds against themselves conspire”

