Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€
Réservation : 06.89.38.22.26

La chorale Croque-Notes créée en 1990 est constituée de 80 choristes.
Depuis de nombreuses années elle a privilégié un répertoire autour de
grandes œuvres : Le « Te Deum » de Berlioz avec le Festival Orchestra,
orchestre symphonique anglais, à Torquay dans le Devon et à Saint-Nazaire en 2000 , « Dogora » d’Etienne Perruchon à la Soucoupe dans le cadre
des 20 ans des classes CHAM en 2008, Le « Deutsche Requiem » de Brahms
(version dite de Londres avec accompagnement piano à 4 mains) à Holzgerlingen en Allemagne et à Saint-Nazaire en 2010. Le « Canto General » de
Mikis Theodorakis dans sa version originale (dans la saison 2014 -2015 du
Théâtre, Scène Nationale de Saint-Nazaire), « l’Opéra de quat'sous » de
Berthold Brecht et Kurt Weill avec 6 musiciens et 1 récitant en 2017, Le «
Magnificat » de John Rutter en mai 2019 avec un orchestre de 25 musiciens
et une soliste. La chorale a d’ailleurs interprété cette œuvre à Altamura
en Italie en octobre 2018, dans le cadre d’un échange avec un chœur
italien. Pour ce nouveau programme, interprété à Saint-Nazaire en mai
2022, nous avons fait appel à Christophe Plissonneau , Pianiste accompagnateur de la chorale Croquenotes depuis quelques années.
Yann Le Néchet, Chef de choeur
« J'ai pu collaborer à l'élaboration de divers concerts puisant leurs
sources dans le répertoire classique. Un soir, revenant d'une de nos
répétitions, l'idée m'est venue de mettre à profit les forces en présence
dans une aventure différente : faire des concerts-spectacles autour de la
chanson francophone, en alternant titres connus et titres moins connus
voire oubliés, (« La Tendresse» de Bourvil, « Le Géant de papier » de
Jean-Jacques Lafon, « J’t’aime comme un fou » de Robert Charlebois, «
Alouette, alouette » de Gilles Dreu…) le tout entièrement revisité par mes
soins. J'ai imaginé cela sous la forme d'un spectacle avec mise en scène,
interactions et support vidéo. Après quelque temps de réflexion, j'ai
proposé mon projet à Yann, notre chef de chœur, qui au-delà de mes
attentes, m'a donné carte blanche ». Christophe Plissonneau, Pianiste

