
 

Festival 10 de Chœurs 2016 

des chœurs pour mieux vivre ensemble … 
  

du 30 mars au 3 avril 2016 
  
  

➔ Rencontrer des cultures, des expressions, des musiques, des textes et des           
poèmes ; 

➔ Promouvoir le chant choral en amateur de Paris et d'ailleurs ; 
➔ Favoriser le lien social entre chorales et habitants ; 
➔ Permettre la découverte de nouveaux répertoires polyphoniques ; 
➔ Susciter l’émulation entre choristes et chefs de chœurs de tous horizons ; 
➔ Donner la possibilité à de jeunes ensembles de se faire connaître ; 
➔ Offrir l'accès à la culture pour tous ... 

  
Impossible de résumer en quelques mots tous les bienfaits du chant choral et de              
son expression ! 
  
Le festival "10 de Chœurs" se déroulera du 30 mars au 3 avril 2016 (9è édition)                
dans des salles ou lieux de culte du 10è arrdt. de Paris : Conservatoire Hector               
Berlioz, Salle des Fêtes de la Mairie du 10è, églises Saint‐Martin‐des‐Champs et            
Saint Joseph‐Artisan, la Chapelle de l'Hôpital Saint‐Louis, l’Espace        
Jemmapes‐Scène du Canal. 
  
Les chœurs sont sélectionnés parmi plus de 80 candidatures pour leurs qualités            
musicales, techniques mais aussi pour l'originalité de leurs répertoires ou de leur            
présentation scénique. 
  
Cette année, le festival fera la part belle aux chœurs impliquant de jeunes             
chanteurs. Il accueillera notamment le Chœur National des Jeunes ‐ L'Ecole issu du             
mouvement A Cœur Joie. Les voix féminines seront également mises à l'honneur            
durant cette édition. 
  
Chaque concert, deux chœurs pour 40 mn de répertoire chacun : classique,            
contemporain, chants traditionnels ou du monde, jazz et Latin‐jazz, variété, tous           
les répertoires sont acceptés dès lors qu'ils sont abordés avec exigence et passion. 
  
C'est le seul "espace/temps" consacré au chant choral amateur à Paris et les             
amateurs du genre, les chefs, les choristes mais également le public ont            
maintenant bien identifié l'événement et sont de plus en plus nombreux à            
plébisciter ces concerts. Bienvenue ! 

  
  

Concerts gratuits grâce à 
  

MAIRIE DU 10è ‐ CRL10 ‐ MAIRIE DE PARIS ‐ SOCIETE GENERALE ‐ PIANOS CHOPINS 
 
 
 

Contact presse : Jean‐Marie Guezala 07 81 269 589 ‐ 10dechoeur@gmail.com 
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Programmation 
 

 
‐ Cliquez sur le nom des chorales pour aller sur leurs sites et leurs audios ‐  

 
 
 
MERCREDI 30 MARS 
 
à 20h30 Salle des Fêtes de la Mairie du 10è – 72 rue du Faubourg St Martin 10è 
Boreal Musik ‐ Musique vocale d'Europe du Nord par le Chœur Stella Maris. Jazz et 

Latin‐Jazz avec l’ensemble Zazou’ira 

 
 
 
JEUDI 31 MARS 
 
à 20h30 Espace Jemmapes – Scène du Canal ‐ 116 quai de Jemmapes 10è 
Du rock, de la variété, des musiques de films et de la fête avec les Agités du Vocal 
et Equivox, le choeur Gay et Lesbien de Paris ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Jean‐Marie Guezala 07 81 269 589 ‐ 10dechoeur@gmail.com 

http://www.stellamaris.fr/extraits_oeuvres_repertoire.php
http://www.zazouira.com/repertoire-et-mp3
https://youtu.be/NHqiYZ58GrI
https://youtu.be/KHoRjSBCe1c
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VENDREDI 1er AVRIL 
 

à 20h30 Chapelle de l’Hôpital Saint‐Louis, 12 rue de la Grange‐aux‐Belles 10è 
Polyphonies Béarnaises d’hier et d’aujourd’hui avec Las que Cantan 
Répertoire sacré et populaire des 20è et 21è siècles par l’ensemble vocal féminin 
Mangata 

 
 
SAMEDI 2 AVRIL 
 

● à 14h30 Conservatoire Hector Berlioz, 6 rue Pierre Bullet, 10è 
Musiques des Balkans avec l’ensemble Djanam et chants du monde avec les 
Troisfoistrois. 

 
 

● à 20h30 Eglise St Joseph‐Artisan, 214 rue la Fayette 10è 
Chants Arméniens religieux et profanes avec l’ensemble Koghtan 
Célébration du Printemps avec des oeuvres de Janequin, Saint‐Saëns, Debussy, 
Hindemith avec le choeur de chambre Arthemys 

 

Contact presse : Jean‐Marie Guezala 07 81 269 589 ‐ 10dechoeur@gmail.com 

http://www.voixsurberges.com/portraitsdechorales/a-la-rencontre-de-mangata/
http://www.voixsurberges.com/portraitsdechorales/a-la-rencontre-de-mangata/
http://www.djanam.fr/videos/
http://www.djanam.fr/videos/
http://lestroisfoistroiss.wix.com/chantradpolyphomonde
http://koghtan.blog4ever.com/
https://youtu.be/AyWdZ12kvvQ
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DIMANCHE 3 AVRIL 
 
à 16h Eglise Saint‐Martin‐des‐Champs – 36 rue Albert Thomas 10è 
Répertoire contemporain des 20è et 21è siècles avec l’ensemble vocal féminin Le 
Miroir. 
Programme pour la Paix avec le Choeur National des Jeunes ‐ L'École 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
➔ Merci aux équipes des lieux qui nous reçoivent avec tant de gentillesse et 

d’efficacité. 
 

➔ Merci aux chanteurs qui arrivent, ventre à terre, depuis leurs travails 
respectifs pour répéter sur place et nous offrir tout leur art … 

 
➔ Merci aux chefs pour leur passion. 

 
➔ Merci aux financeurs pour leur clairvoyance …  

 
➔ Merci aux bénévoles de l’association CRL10 pour leur engagement sans faille. 

 
➔ Merci aux compositeurs, aux auteurs, aux arrangeurs … 

 

 

Contact presse : Jean‐Marie Guezala 07 81 269 589 ‐ 10dechoeur@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/0B45tksZr78_YeDZhazRCZF9iQ3M/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B45tksZr78_YeDZhazRCZF9iQ3M/view?usp=drive_web
http://www.choeurnationaldesjeunes.fr/#!repertoire/cjh9
http://www.choeurnationaldesjeunes.fr/#!repertoire/cjh9

