
 

 

LES COMPOSITEURS 
 

 

Luigi CHERUBINI 
1760 - 1842 

 

 
 
 

Alvaro MARTINEZ-LEON 
1976 

 

 
 
 

Alexander L’ESTRANGE 
1974 

 

 
 
 

Les répétitions ont lieu au 
Lycée Wresinski 

4 rue du Figuier ANGERS (49) 

(Suivre entrée Maison de retraite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

REQUIEM de Luigi Cherubini 
 

SONGS of the RAINBOW NATION de A. L’Estrange 
 

CREATION de Alvaro Martinez-Leon 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direction musicale : CHEFS des PAYS DE LA LOIRE 

Au clavier : Dominique MICHAUT-ALCHOURROUN 

Répertoire :  

REQUIEM de Cherubini  

CREATION de Alvaro Martinez-Leon 

SONGS OF THE RAINBOW NATION de A. L’Estrange 

 

Calendrier : Dimanche : 9 H – 12 H 30 – 13 H 30 – 17 H 

6 octobre 2019 

24 novembre 2019 

12 janvier 2020 

15 mars 2020 

17 mai 2020 

4 octobre 2020 

Concerts prévus : novembre 2020 

 

 

Droits d’inscription : 
 

Choristes adultes A.C.J.    ------------------ 60 € 
 

Choristes adultes non-A.C.J. :  ----------------------- 70 € 
+ Cotisation "A Cœur Joie" 2019-2020 à régler directement 

auprès du secrétariat ACJ à Lyon :www.choralies.org 

 

Partition :   ------------------------ 10 € 

Location salle de répétition : à régler à chaque séance : 3 € 
Apporter son pique-nique. 

 

Modalités d'inscription : adresser le bulletin à :  

 

Choristes A Cœur Joie : votre chœur 

Choristes non A Cœur Joie ou Indépendants A.C.J. :  

à Catherine RENOU 

93 rue Alexandre Ribot – 53000 - LAVAL 

En y joignant le règlement par chèque à l'ordre de : 

Pôle A Cœur Joie des Pays de la Loire 

 

Pour informations complémentaires : 

Site : http://www.acjpaysdelaloire.fr/ 

Adresse mail : pole.acj.pdl@gmail.com 

 

Les Oeuvres & Les Intervenants 
 
 
REQUIEM de Luigi CHERUBINI (extraits) 
 Luigi Cherubini, compositeur italien, a écrit son Requiem en 
1816 pour la commémoration de la mort de Louis XVI. Son œuvre a 
été admirée par Beethoven, Schuman et Brahms. 

 
Vincent COTTEREAU 
Professeur agrégé d'éducation musicale et de chant choral. Chef de 
chœur de la chorale « Au clair Matin » et de la chorale de l’Université 
du Temps Libre, au Mans.  

 
 
SONGS OF THE RAINBOW NATION 
de Alexander L’ESTRANGE 
Alexander L’Estrange, compositeur anglais, de musique chorale et 
de télévision, auteur d’ arrangements et musicien de jazz accompli. 
Cette oeuvre évoque l’Afrique du Sud post-apartheid 

 
Coraline CLERC 
Musicienne intervenante en milieu scolaire et spécialisé, professeur 
d’éveil artistique et chef de chœur pour différents conservatoires et 
chorales ACJ « Vocalité » et « Café Sucré » à Laval. 

 
 
CREATION de Alvaro MARTINEZ-LEON 

Ce compositeur proposera une nouvelle oeuvre inspirée par les 
grands fleuves de la terre, comme lieu de rencontre entre l’homme et 
la nature, mais aussi comme berceau de  métissages musicaux 

 
Alvaro MARTINEZ-LEON 
Chef de chœur et compositeur, il commence sa vie professionnelle 
dans le milieu des musiques du monde et travaille autour des 
questions liées à l’identité culturelle. Il dirige les chorales 
« Plantagenêt » et « Méli-Mélo » à Angers et « VocaNantes » à 
Nantes. 

 
 
Dominique MICHAUT-ALCHOURROUN  
Professeur de piano et chant choral au C.R.D. de La Roche sur Yon.  

 
 
 

INSCRIPTION A L'ATELIER 
 

CONFLUENCES 
 

 

 

Nom :........................................................................  

Prénom : ..................................................................  

Adresse : .................................................................  

 ..................................................................................  

Téléphone fixe :  .....................................................  

Téléphone portable : ..............................................  

Adresse internet :  ..................................................  

 ..................................................................................  
 

Nom et ville de votre chorale  

 .........................................................................................................  

 

Pupitre :  ..................................................................  

 

Inscription : ………………………………………. € 
 
Pour les choristes de chorales ACJ 

ci-joint 1 ou 2 chèque(s) de :  .........................................  

correspondant aux frais pédagogiques + partition 

à l’ordre de votre chorale 

 

Pour les choristes non ACJ ou indépendants ACJ 

ci-joint 1 ou 2 chèque(s) de :  -------------------------------  

correspondant aux frais pédagogiques+partition 

A l'ordre de Pôle ACJ des Pays de la Loire 
 

 

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 15 JUIN 


