OFFRE
de l’Ensemble vocal ALTRI CANTI
saison 2017/2018
Les QUATRE ELEMENTS

Air, Eau, Terre, Feu…et la voix.

Les musiciens et les poètes trouvent dans les éléments une source d’inspiration sans
pareille, et nous en livrent le calme et la tempête, la douceur et la douleur, les larmes et
la joie.
L’ensemble vocal Altri Canti présente un programme de compositeurs du monde entier,
allant du XVI° au XXI° siècle, mêlant poésie et musiques rares.
Du sonnet de Ronsard au poème épique de Pablo Neruda, du madrigal aux voix
contemporaines, d'Oslo à Los Angeles, sont à l’honneur : Brahms, Elgar, Whitacre,
Mendelssohn, Gjeilo, Schumann, Theodorakis, Esenvalds, Morley, …

Chœur (32 choristes) et piano
DUREE : 90 minutes
PRIX : Nous contacter
INTERVENTIONS : saisons musicales et festivals, événements publics, privés ou
associatifs. OFFRE dans la Vienne et les départements limitrophes. Au-delà et hors
France, nous contacter.

CONDITIONS

Réf. Fiche technique et convention de cession
Lieu acceptant un groupe de 30 choristes
Répétition deux heures avant l’ouverture du concert
Accès à vestiaire et sanitaires
Electricité : Les éclairages peuvent être fournis par Altri Canti
Piano : un clavier peut être fourni par Altri Canti
Supports de communication en accord avec Altri Canti
SACEM pris en charge par le demandeur.

CONTACTS :

Françoise TEXIER, Présidente, Tél. 06 81 62 32 59, mail ftx.texier@wanadoo.fr
Dorothée MAILLARD, Chef de chœur, directrice artistique,Tél.06 42 13 67 19, mail
altricanti@free.fr

L’ensemble vocal ALTRI CANTI est né à Poitiers en 1998. Composé de 30 chanteurs, amateurs
recrutés sur audition, il est dirigé par Dorothée Maillard, diplômée d’Etat. Il travaille un répertoire
éclectique couvrant tous les siècles de l’histoire de la musique. Il se produit seul ou accompagné
d'instruments, ou en formation de grand chœur avec d’autres ensembles. Il présente son travail
et ses découvertes musicales pour l'animation du patrimoine, la participation à des événements,
le plaisir de ses auditeurs.
Altri canti: madrigal de Monterverdi, livre VIII.
Altri Canti est soutenu par la Ville de Poitiers.

www.altri-canti.fr
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