
Petite messe solennelle
de Rossini
Direction musicle :
Michel Piqueml

St e du 25 u 31 juillet 2023

2ème 
Académie Choe 

Festivl de musique clssique 

Public : Chnteurs mteurs confirmés
Trifs : 390 € / 250€ (réduit)
Inscription jusqu’u 30 juin :

06 08 00 83 60 / contct@clssichors.com



Ce ste s'dresse ux chnteurs qui souhitent prticiper à une belle venture musicle vec l Petite Messe Solennelle 
de Rossini. L technique vocle ser intérée dns les ctivités quotidiennes et des intervennts en sophroloie et réflexo-
loie seront présents ponctuellement. Le concert de fin de ste ser ccomp né pr des musiciens professionnels et ur 
lieu le 31 juillet à l'élise Sint Brthélémy de Chors. Une visite de l ville de Chors ser é lement proposée fin d’llier 
plisir vocl et découverte du ptrimoine.

Direction de chœur : Michel PIQUEMAL, directeur musicl.
Accomp nements :Accomp nements : Soni SEMPERÉ, Richrd COATES et Fnny BÉNET - Conservtoire Musique et Théâtre Philippe Gubert  
du Grnd Chors

Soni SEMPERE, chnteuse lyrique,  Médille d’or en chnt lyrique et musique de chmbre, titulire du diplôme d’Étt de 
chnt et technique vocle (CRD Trbes et Pole Supérieur Conservtoire Toulouse), elle enseine u Conservtoire de mu-
sique du Grnd Chors. 

Fnny BÉNET, titulire du diplôme d'Étt en formtion musicle et en direction de choeur obtenu u Centre d'Etudes Supé-
rieures de Musique et Dnse de Toulouse, elle s'est formée uprès de Bernrd Bénet, Rolnds Muleik, Mrk Opstd et 
Joêl Suhubiette. Elle dirie le choeur de femmes, Choeur à Voix E les  du Conservtoire de Chors et  é lement dirié 
plusieurs nnées le Choeur déprmentl du Lot.

Richrd COATES, piniste et orniste, diplômé du Birminhm Conservtoire, Royl Collee of Music et Royl Collee of 
Ornists, Londres, orniste à l’bbtile de Moissc et ussi piniste ccomp nteur u Conservtoire de musique du 
Grnd Chors.

Michel Piqueml commence ses études de chnt à l Mîtrise de l’ORTF, puis poursuit s formtion vec Denise Duvl et 
Pierre Bernc pour l mélodie frnçise, Suznne Anders et Pul von Schilwski u Mozrteum de Slzbour pour l’interpré-
ttion du Lied. En 1978, il fonde l’Ensemble Vocl Michel Piqueml vec lequel il crée des oeuvres de Frnçois Vercken, Roer 
Clmel, Jcques Csterède, Kmillo Lendvy, Mrcel Lndowski, Jen Guillou et Jen-Louis Florentz.  De 1985 à 1994, il en-
seine u Conservtoire Ntionl Supérieur de Musique de Pris. En 1987, il se voit confier l direction du Choeur Réionl 
Vittori d’Ile de Frnce et du Choeur Réionl Provence Alpes Côte d’Azur (à présent Chœur Réion Sud). Michel Piqueml est 
invité à dirier de nombreux orchestres : les orchestres de Bordeux, Cnnes, Mrseille, Nice, Avinon, Nncy, l’Orchestre N-
tionl de Lille, l’Orchestre Ntionl d’Ile de Frnce, l’Orchestre Philhrmonique des Pys de l Loire, l’Ensemble Orchestrl de 
Pris, l’Orchestre Symphonique d’Ett Honrois, l’Orchestre de l Rdio de Budpest, l’Orchestre de Bucrest, l’Orchestre 
Philhrmonique de Lièe, l’Orchestre de Bretne, l’Orchestre des Concerts Lmoureux, etc.
S discorphie est riche et diversifiée. En tnt que bryton, il  enreistré des œuvres de Liszt, Suuet, Llo, Rossini et ré-S discorphie est riche et diversifiée. En tnt que bryton, il  enreistré des œuvres de Liszt, Suuet, Llo, Rossini et ré-
cemment, vec l piniste Christine Ljrrie, des mélodies de Poulenc.Avec ses diverses formtions, ont été rélisés des en-
reistrements conscrés à Rossini, Mendelssohn, Brhms, Schubert, Cornelius, Donizetti, Furé, Roprtz, Poulenc, Lendvy, 
Duruflé, Hone er et Tomsi. À l tête de son ensemble vocl, Michel Piqueml remporte en 1996 les 3èmes Victoires de l 
Musique Clssique vec l’enreistrement conscré à l’intérle de l musique scrée de Murice Duruflé, pru chez Nxos. 
Deux ns plus trd, c’est vec Le Roi Dvid d’Hone er, enreistré pour le même lbel, cette fois vec le Chœur Réionl Vit-
tori d’Ile de Frnce, qu’il obtient l même récompense (5èmes du nom). Michel Piqueml donne un cours d’interpréttion 
de mélodies frnçises à l’Acdémie Interntionle d’été de Nice depuis 1994. Officier des Arts et des Lettres et Chevlier de 
l Léion d’Honneur, il  reçu le prix honrois Pro Artibus.

Trifs : 390 € (vec reps du midi inclus) 320 €(sns reps du midi)
Trif Réduit : 250 euros (demndeur d'emploi, RSA, détenteur crte hndicpe, étudints -26 ns) Comprennt l’dhésion de 30 € à ClssiChors
Public : chnteurs mteurs confirmés (Pour un trvil d’interpréttion, les prties de pupitre devront être mîtrisées musiclement)
Inscription à retourner vec le versement de 40 % d'rrhes du montnt totl à l'ordre de Assocition ClssiChors.
Possibilité de s’inscrire près le 30 juin 2023 selon les plces disponibles.

Coordintion covoitur e et héberement possible.
Renseinements : ClssiChors - 06 08 00 83 60 / contct@clssichors.comRenseinements : ClssiChors - 06 08 00 83 60 / contct@clssichors.com

Je praque actuellement le chant :
En individuel |En ensemble vocal | En choeur *


