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La Rentrée des Choeurs 

 

Choeurs fondants 

 
À l'image de son sous-titre, Vingt lieux sur la mer , le programme de 
reprise imaginé par Musicatreize est tentaculaire. Quatre jours, neuf 
villes et villages et des centaines de chanteurs représenteront et 
soutiendront le chant choral amateur et professionnel de la région, 
début septembre. 

 

Loin de l'image pieuse qu'on lui prête encore souvent, le chant choral est aujourd'hui au-delà de son succès dans les activités 

extra-scolaires ou extra-professionnelles teinté d'actualité. Tubes pop, rock, jazz, musique du monde et même électro trônent 

très régulièrement dans les set lists de concerts de choeurs, donnant aux versions originales une toute autre profondeur, et un 

plaisir réinventé à les entendre. Bien sûr, le classique garde une place érudite et de choix dans la succession d'événements de 

la Rentrée des Choeurs. 

 
Pendant quatre jours, les unissons et autres harmonies empliront les ruelles pavées de nos villages de charme, en commençant 

par une soirée au jardin au Puy Sainte-Réparade, en parallèle à une deuxième entre les murs du Conservatoire Pierre Barbizet 

à Marseille, où sera interprété Oresteia de Iannis Xenakis par l'Ensemble Musicatreize, sous la houlette de son directeur 

Roland Hayrabedian et accompagnés des choeurs Unitedberlin, Meridiem Borealis, ainsi que celui des enfants de la Maîtrise 

du Conservatoire Pierre Barbizet, et de l'école du Domaine du Possible. S'ensuivront, au jour le jour, de nombreux concerts 

de choeurs, d'ensembles, d'enfants, de gospel, de classique, d'amateurs et de professionnels, dans les jolies églises du coin 

(Jouques, Alleins, Orgon...). 

 
Le 11, Musicatreize invite en clôture de festival l'Ensemble Les Éléments de Joël Suhubiette, centre d'art vocal toulousain, 

qui offrira son programme Méditerranée sacrée à l'Église Saint-Laurent (Marseille), tel un hommage vibrant à l'origine de 

ces alliances mystiques de cordes humaines, vibrant ensemble et en esprit. Enfin, l'ensemble donnera à nouveau son concert 

Oresteia à l'espace Croisière, à Arles. 

 
Une pléiade d'ateliers, rencontres et autres jeux pour enfants seront proposés en orbite, faisant de l'événement l'occasion 

idéale de rouvrir son champ musical et de se laisser séduire par l'énergie d'ensemble. 

 
La Rentrée des Choeurs : du 9 au 12/09 à Marseille et dans les Bouches du Rhône. 

 

 
Rens. :  www.musicatreize.org  

 

 

La programmation complète de la Rentrée des Choeurs ici 

http://www.journalventilo.fr/
https://www.journalventilo.fr/la-rentree-des-choeurs/
http://www.musicatreize.org/
http://www.journalventilo.fr/agenda/festivals/110139/la-rentree-des-choeurs
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La Rentrée des Choeurs - 20 lieux sur la mer 
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Festivals  

3 e édition du festival dédié à la voix et organisé par Musicatreize dans vingt lieux, d'Arles à Marseille en passant par Le 

Puy-Sainte-Réparade 

 
Initiée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la sortie du premier confinement, en pleine période très noire 

pour les choeurs et les chanteurs, bouffée d'air avant de replonger puis renaître la saison suivante, la Rentrée des Choeurs, 

chaque fois miraculée, atteint la troisième édition, plus sereine, bien installée, plus ambitieuse. Alleins, Le Puy Sainte 

Réparade, Saint-Paul-lez-Durance, Orgon, Molleges, Saint-Chamas, Jouques soutiennent le chant choral amateur en 

permettant à de nombreux choeurs de se produire dès le 9 septembre. Les programmes sont alléchants, variés ils concernent 

tous les âges, toutes les populations : la musique classique côtoie la musique pop, les musiques du monde, le jazz, la musique 

contemporaine. Des créations voient le jour comme à Alleins par exemple, de nouvelles expériences naissent un peu partout, 

portées par l'enthousiasme des chefs de choeurs. Des avant-goûts sous formes d'ateliers, de rencontres, de surprises dans la 

rue, de jeux, sont proposés ci et là. Pour la première fois cette année la Fondation Bettencourt est mécène du projet et nous 

permet ainsi d'amplifier l'aventure : à Marseille en clôture de cette belle manifestation nous invitons l'Ensemble Les Éléments 

de Joël Suhubiette, centre d'art vocal lui aussi, notre voisin toulousain, et son programme Méditerranée sacrée. En ouverture 

le vendredi, Musicatreize et l'ensemble orchestral Unitedberlin proposeront à Marseille puis à Arles le lundi, avec l'ajout du 

nouveau choeur Meridiem Borealis formé d'amateurs issus du milieu musical, des choeurs d'enfants de Marseille et d'Arles, 

l'Orestie de Xenakis dont on fête les cent ans de la naissance cette année. Puisse la liesse qui compose le final de cette oeuvre 

être le symbole de l'ensemble de la Rentrée des Choeurs 2022 : une manifestation de la vie, une grande fresque humaine, 

festive et joyeuse ! 

 
Roland Hayrabedian, directeur artistique 

Programme à télécharger ici  

Vendredi 9 septembre à 18h30 /Nouveau jardin public de l'îlot Rousseau / Le Puy-Sainte- Réparade 

http://www.journalventilo.fr/
http://www.journalventilo.fr/agenda/festivals/110139/la-rentree-des-choeurs-20-lieux-sur-la-mer
http://www.journalventilo.fr/agenda/festivals/
https://www.musicatreize.org/wp-content/uploads/2022/08/programme-rdc-web.pdf
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LEVÉ DE RIDEAU avec la Chorale Allez zou chantons, l'orchestre d'harmonie et les élèves de la classe Orchestre à l'école 

élémentaire du Puy-Sainte-Réparade 

 
Vendredi 9 septembre à 20h30 /Nouveau jardin public de l'îlot Rousseau / Le Puy-Sainte- Réparade 

 
Ensemble Aix'Tralala, direction Anne-Solène Ravalec 

Ensemble vocal Afrimayé direction Alexandra Satger 

Avec la participation de la chorale Allez Zou Chantons ! 

Vendredi 9 septembre à 20h30 / Cours du Conservatoire Pierre Barbizet / Marseille 

 
CONCERT D'OUVERTURE 

 
ORESTEIA de Iannis Xenakis 

 
Avec Musicatreize, direction Roland Hayrabedian 

 
Unitedberlin, Meridiem Borealis, les choeurs d'enfants de la Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet 

 
Samedi 10 septembre à 11h / Salle Musicatreize / Marseille 

 
ATELIER Parents/enfants Avec Laetitia Volcey 

 
Samedi 10 septembre à 17h / Salle Musicatreize / Marseille 

 
CHŒURS D'ENFANTS 

 
Avec les élèves des écoles National (Marseille 1er), Saint-Mître (13ème ) et Paul Barles (Saint- Maximin, 83) 

 
Samedi 10 septembre à 20h / Église Saint-Pierre / Jouques 

 
Ensemble Passacaille, direction Amine Soufari 

Choeur Darius Milhaud, direction Maxime Kaprielian 

Samedi 10 septembre à 20h30 / Salle municipale / Saint-Chamas 

 
@phones, direction Cécile Andrée 

 
Massilia Sounds Gospel, direction Greg Richard 

http://www.journalventilo.fr/
http://www.journalventilo.fr/agenda/festivals/110139/la-rentree-des-choeurs-20-lieux-sur-la-mer
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Dimanche 11 septembre à 17h / Église de l'Annonciation de Marie / Alleins 

 
La Belle équipe, direction Brigitte Cirla 

Opus 13, direction Marie-Hélène Coulomb 

Dimanche 11 septembre à 17h : Église Saint-Paul / Saint-Paul-les-Durances 

 
Ensemble Urmas, direction Valérie Marque 

Ensemble Les Voisines, direction Cati Delolme 

Avec la participation des enfants de l'école élémentaire de Saint-Paul-les-Durance 

Dimanche 11 septembre à 17h / Notre Dame de Beauregard / Orgon 

Ensemble l'Albizzia, direction Benoît Dumon 

Ensemble Créations, direction YeomYoung Lim 

 
Dimanche 11 septembre / Église Saint-Pierre-es-Liens / Mollégès 

 
Ensemble Vocal d'Arles, direction Pascal Stutzmann 

Gyptis, direction Bénédicte Perreira 

Dimanche 11 septembre / Église Saint-Laurent / Marseille 

 
Les Éléments, direction Joël Suhubiette 

 
Lundi 12 septembre à 20h30 / La Croisière / Arles 

 
CONCERT DE CLÔTURE 

 
ORESTEIA de Iannis Xenakis 

 
Avec Musicatreize, direction Roland Hayrabedian 

 
Unitedberlin, Meridiem Borealis, les choeurs d'enfants de la Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet, et de l'école du 

Domaine du Possible 

 

Autre dates/lieux 

http://www.journalventilo.fr/
http://www.journalventilo.fr/agenda/festivals/110139/la-rentree-des-choeurs-20-lieux-sur-la-mer
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• Le vendredi 9 septembre 2022  Oreisteia  

• Le samedi 10 septembre 2022  Les Belles de Mai + Massilia Sound Gospel  

En Provence 

Du 9 septembre au 12 septembre 

Gratuit 

www.musicatreize.org  

http://www.journalventilo.fr/
http://www.journalventilo.fr/agenda/festivals/110139/la-rentree-des-choeurs-20-lieux-sur-la-mer
https://www.journalventilo.fr/agenda/musique/116757/oreisteia
https://www.journalventilo.fr/agenda/musique/44812/les-belles-de-mai-massilia-sound-gospel
http://www.musicatreize.org/
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Culture, Concert, Musique contemporaine à Marseille 1er 

 

 

• Description  

• Tarifs  

• Horaires  

• Avis  

• Carte  

 

•  

La série de concerts de Musicatreize et l'ensemble orchestral Unitedberlin fait escale à Marseille, en ouverture du festival : La 

rentrée des choeurs. 

• Suite pour choeur d'enfants, choeur mixte avec accessoires musicaux et douze musiciens 

De Iannis Xenakis, d'après Eschyle 
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Ensemble unitedberlin 

Maîtrise du Conservatoire de Marseille 

Le choeur Meridiem Borealis 

 
Roland Hayrabedian, direction 

Patrice Balter, baryton 

 
La trilogie de l'Orestie (composée de "Agamemnon", "Les Choréphores" et "Les Euménides") commence à la fin de la guerre 

de Troie. 

Après de longues années d'absence, Agamemnon ramène en captivité... Lire la suite 

http://www.marseille-tourisme.com/
https://www.marseille-tourisme.com/vivez-marseille-blog/agenda/oresteia-marseille-1er-fr-3774703/
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La Rentrée des choeurs - 20 lieux sur la mer 2022 
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•  

Une manifestation de la vie, une grande fresque humaine, festive et joyeuse ! 

• Créée en 2021, à la sortie du premier confinement en collaboration avec le Département des Bouches-du-Rhône, La 

Rentrée des choeurs a été une véritable bouffée d'air frais pour les choeurs, les chanteurs et le public, alors en pleine période 

très sombre. 

 
Chaque fois miraculée, la Rentrée des choeurs atteint la troisième édition, plus sereine, bien installée, plus ambitieuse. 

Alleins, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Paul-lez-Durance, Orgon, Mollégès, Saint-Chamas, Jouques soutiennent le chant... 

Lire la suite 

http://www.marseille-tourisme.com/
https://www.marseille-tourisme.com/vivez-marseille-blog/agenda/la-rentree-des-choeurs-20-lieux-sur-la-mer-2022-marseille-6eme-fr-3774708/
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Musicatreize - Rentrée des Choeurs 
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é il y a cent ans, Iannis Xenakis continue de fasciner à travers son oeuvre singulière. Il fait de cette trilogie l'une de ses 

oeuvres les plus emblématiques. 

 

 
Ensemble Musicatreize 

Roland Hayrabedian, direction 

Iannis Xenakis : L'Oresteïa 

Né il y a cent ans, Iannis Xenakis continue de fasciner à travers son oeuvre singulière. Il fait de cette trilogie l'une de ses 

oeuvres les plus emblématiques. 

 
Musicatreize a été créé en 1987 par Roland Hayrabedian. L'ensemble depuis ce jour défend le répertoire du XXe siècle, 

augmente et diversifie ce répertoire par de nouvelles oeuvres, confronte les époques et les esthétiques et a établi dans le sud 

de la France un outil privilégié de création musicale. Se refusant à toute chapelle esthétique, Musicatreize sert la création 

musicale dans ce qu'elle a de plus intrinsèquement sensible et original avec le désir de mettre en avant un esprit 

méditerranéen. Ils nous font l'honneur d'ouvrir la saison 2022-2023 avec un concert en plein air à l'espace Croisière autour de 

l'oeuvre de Iannis Xenakis (dont on fête le centenaire), Oresteia. Cette musique de scène pour choeur mixte et orchestre de 

chambre a été écrite d'après la tragédie d'Eschyle, L'Orestie, en trois parties, Agamemnon, Choéphores et Eumenides. 

Partition vieille de 45 ans (quelques retouches ont été faites dans les années 80 pour sa création intégrale), Oresteia a gardé 

une grande force émotionnelle. Sans prétendre à la reconstitution ethnomusicologique, l'oeuvre emprunte aux modes anciens 

et savants autant qu'aux répertoires populaires. 

 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

https://arles-agenda.fr/events/musicatreize-rentree-des-choeurs
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Journal L'Oresteïa de Xenakis inaugure la Saison Musicale du Méjan / Arles - 
Ouverture grecque 

 

 

 
 

 

Alain COCHARD  

Lire les articles >>  Tags de l'article Jean-François HEISSER  

Musikatreize  

Roland HAYRABEDIAN  
 

L'attachement de Jean-François Heisser à la musique du second XXe siècle n'est plus à dire. 2022 célèbre Olivier Messiaen et 

le pianiste, chef et directeur musical de l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine aura été à la hauteur du trentenaire de la 

disparition du compositeur en signant avec l'OCNA (Jean-Frédéric Neuburger au piano, Takénori Némoto au cor, Adélaïde 

Ferrière et Florent Jodelet aux percussions) un enregistrement de Des canyons aux étoiles d'un relief et d'un intensité de 

coloris remarquables (2 CD Mirare ) (2). Un ouvrage qu'il reprend d'ailleurs avec sa formation ce 4 septembre dans le cadre 

du Festival Ravel de Saint-Jean-de-Luz. (1) 

http://www.concertclassic.com/
https://www.concertclassic.com/article/loresteia-de-xenakis-inaugure-la-saison-musicale-du-mejan-arles-ouverture-grecque
https://www.concertclassic.com/intervenant/alain-cochard
https://www.concertclassic.com/articles/58951
https://www.concertclassic.com/search_results?fulltext_search=Jean-Fran%C3%A7ois%20HEISSER
https://www.concertclassic.com/search_results?fulltext_search=Musikatreize
https://www.concertclassic.com/search_results?fulltext_search=Roland%20HAYRABEDIAN
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Jean-François Heisser © T. Chapuzot 

 
2022 marque aussi le centenaire Xenakis, J.-F. Heisser, qui assure par ailleurs la direction artistique de la saison musicale du 

Méjan, ne pouvait l'oublier. En ouverture de la saison arlésienne, il a choisi de placer Oresteïa , une réalisation de 1965 

(complétée en 1987 et 1992) inspirée de la tragédie d'Eschyle. D'Arles à Marseille le chemin est vite parcouru ; de Marseille à 

Arles plutôt puisque c'est un ensemble incontournable de la vie musicale phocéenne, Musicatreize ( photo ), que le Méjan 

recevra pour une soirée événement, tant par la puissance de la partition que sa rareté en concert. 

 

 
 

 

Iannis Xenakis © DR 

https://www.concertclassic.com/article/loresteia-de-xenakis-inaugure-la-saison-musicale-du-mejan-arles-ouverture-grecque
http://www.concertclassic.com/
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Roland Hayrabedian fondateur de Musicatreize en 1987 , conduira ses fidèles musiciens, accompagnés du baryton Patrice 

Balter, de l'Ensemble unitedberlin, de la Maîtrise du Conservatoire de Marseille et du choeur Meridiem Borealis, dans un 

ouvrage partagé en trois volets («Agamemnon », « Les Choéphores », « Les Euménides »). Précisons que Hayrabedian et ses 

troupes donneront Orestïa dès le 9 septembre à Marseille en ouverture du Festival « La Rentrée des Choeurs » 2022 (2). 

 
Quant à la saison du Méjan, ce Xenakis marquera le commencement d'une riche série au cours de laquelle on retrouvera le 

Quatuor Van Kuijk, Renaud Capuçon et Jean-François Heisser, Philippe Bianconi, le Trio Goldberg, Sélim Mazari, Jonathan 

Fournel, etc. 

Alain Cochard 

 

 
 

 

 

Saison Musicale du Méjan 

Xenakis : Oresteïa 

Arles Croisière 

12 septembre 2022 20h45 (entrée libre) 

lemejan.com/evenement/ensemble-musicatreize-oresteia/ 

(1) festivalravel.fr/evenements/orchestre-de-chambre-nouvelle-aquitaine-2/  
 

(2) 2CD Mirare / MIR 622 

 

 
 

 

 

(3) www.musicatreize.org/programmation/oresteia-  

Photo © DR 

https://www.concertclassic.com/article/loresteia-de-xenakis-inaugure-la-saison-musicale-du-mejan-arles-ouverture-grecque
http://www.concertclassic.com/
http://lemejan.com/evenement/ensemble-musicatreize-oresteia/
http://festivalravel.fr/evenements/orchestre-de-chambre-nouvelle-aquitaine-2/
http://www.musicatreize.org/programmation/oresteia-
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Le 7-9 France 

Bleu Provence 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Septembre 2022 

Durée de l'extrait : 00:03:07 

Heure de passage : 08h16 
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réactions 

Né il y a cent ans, Iannis Xenakis continue de fasciner à travers son oeuvre 
singulière. Il fait de cette trilogie l'une de ses oeuvres les plus emblématiques. 

 
Ensemble MUSICATREIZE 

Roland HAYRABEDIAN, direction 

Iannis Xenakis : L'Oresteïa 

Musicatreize a été créé en 1987 par Roland Hayrabedian. L'ensemble depuis ce jour défend le répertoire du XXe siècle, 

augmente et diversifie ce répertoire par de nouvelles oeuvres, confronte les époques et les esthétiques et a établi dans le sud 

de la France un outil privilégié de création musicale. Se refusant à toute chapelle esthétique, Musicatreize sert la création 

musicale dans ce qu'elle a de plus intrinsèquement sensible et original avec le désir de mettre en avant un esprit 

méditerranéen. Ils nous font l'honneur d'ouvrir la saison 2022-2023 avec un concert en plein air à l'espace Croisière autour de 

l'oeuvre de Iannis Xenakis (dont on fête le centenaire), Oresteia. Cette musique de scène pour choeur mixte et orchestre de 

chambre a été écrite d'après la tragédie d'Eschyle, L'Orestie, en trois parties, Agamemnon, Choéphores et Eumenides. 

Partition vieille de 45 ans (quelques retouches ont été faites dans les années 80 pour sa création intégrale), Oresteia a gardé 

une grande force émotionnelle. Sans prétendre à la reconstitution ethnomusicologique, l'oeuvre emprunte aux modes anciens 

et savants autant qu'aux répertoires populaires. 
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© La Rentrée des choeurs - 20 lieux sur la mer 2022 - Musicatreize La Rentrée des choeurs - 20 lieux sur la mer 2022 

Une manifestation de la vie, une grande fresque humaine, festive et joyeuse ! 

Créée en 2021, à la sortie du premier confinement en collaboration avec le Département des Bouches-du-Rhône, La Rentrée 

des choeurs a été une véritable bouffée d'air frais pour les choeurs, les chanteurs et le public, alors en pleine période très 

sombre. 

 
Chaque fois miraculée, la Rentrée des choeurs atteint la troisième édition, plus sereine, bien installée, plus ambitieuse. 

Alleins, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Paul-lez-Durance, Orgon, Mollégès, Saint-Chamas, Jouques soutiennent le chant 

choral amateur en permettant à de nombreux choeurs de se produire dès le 9 septembre. Les programmes sont alléchants, 

variés, ils concernent tous les âges, toutes les populations : la musique classique côtoie la musique pop, les musiques du 

monde, le jazz, la musique contemporaine. Des créations voient le jour comme à Alleins par exemple, de nouvelles 

expériences naissent un peu partout, portées par l'enthousiasme des chefs de choeur. Des avant-goûts sous forme d'ateliers, de 

rencontres, de surprises dans la rue, de jeux, sont proposés ci et là. 
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Pour la première fois, cette année, la Fondation Bettencourt est mécène du projet et nous permet ainsi d'amplifier l'aventure : 

à Marseille, en clôture de cette belle manifestation, nous invitons l'Ensemble Les Éléments de Joël Suhubiette, centre d'art 

vocal luiaussi, notre voisin toulousain, et son programme Méditerranée sacrée. En ouverture le vendredi, Musicatreize et 

l'ensemble orchestral Unitedberlin proposeront à Marseille puis à Arles le lundi, avec l'ajout du nouveau choeur Meridiem 

Borealis formé d'amateurs issus du milieu musical, des choeurs d'enfants de Marseille et d'Arles, l'Orestie de Xenakis dont on 

fête les cent ans de la naissance cette année. 

Puisse la liesse qui compose le final de cette oeuvre être le symbole de l'ensemble de la Rentrée des Choeurs 2022 : une 

manifestation de la vie, une grande fresque humaine, festive et joyeuse ! 

Roland Hayrabedian, directeur artistique 

 
Avec Musicatreize / Unitedberlin / Les Éléments / Aix'Tralala / Afrimayé / la Passacaille / Choeur Darius Milhaud / Les 

Belles de mai / @phones / Massilia Sounds Gospel / l'Albizzia / Ensemble Créations / La Belle équipe / Opus 13 / Urmas / 

Les Voisines / Ensemble Vocal d'Arles / Gyptis / ... 

 

 
Programme sur Marseille 

 
• Vendredi 9 septembre à 20h30 

Cour du Conservatoire Pierre Barbizet 

Concert d'ouverture Oresteia 

De Iannis Xenakis 

Né il y a cent ans, le compositeur Iannis Xenakis continue aujourd'hui encore, plus de vingt ans après sa mort, de fasciner et 

de surprendre à travers son oeuvre singulière, hors des sentiers battus, à l'image de sa vie. 

Musicatreize, l'ensemble orchestral Unitedberlin, Le choeur interprofessionnel Meridiem, Borealis, La Maîtrise du 

Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille et le choeur d'enfants de l'école du Domaine du Possible d'Arles 

Direction : Roland Hayrabedian 

 

• Samedi 10 septembre à 17h00 

Salle Musicatreize 

Concert Choeurs d'enfants 

Chanter au quotidien 

Concert de choeurs d'enfants avec les écoles participant au projet d'éducation artistique et culturelle "Chanter au quotidien" 

piloté par Musicatreize CNAV. 

Avec la participation de la maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet. 

Direction : Anne Périssé dit Préchacq. 

 
• Dimanche 11 septembre 

- 11h00 - Salle Musicatreize 

Atelier vocal en famille 

Avec Marion Schürr & Gilles Schneider, chanteurs professionnels. 

Improvisations, écoute et jeux vocaux en famille. 

Ouvert à tous, à partir de 5 ans/durée 1h. 

- 17h00 - Église Saint-Laurent 

Concert de clôture Méditerranée sacrée 
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Le choeur de chambre 

Les Éléments est invité à clôturer le festival avec leur programme Méditerranée Sacrée, polyphonies anciennes et modernes 

en hébreu, latin, grec ancien, arabe et araméen. 

Avec L'Ensemble Les Éléments (Centre d'art vocal d'Occitanie) 

Direction : Joël Suhubiette 

Poi informations 

 
Adresse 

Musicatreize 53 Rue Grignan 13006 Marseille 

Site web http://www.musicatreize.org  

 

Signaler une erreur  
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Né il y a cent ans, Iannis Xenakis continue de fasciner à travers son oeuvre singulière. Il fait de cette trilogie l'une de ses 

oeuvres les plus emblématiques. 

Ensemble MUSICATREIZE 

Roland HAYRABEDIAN, direction 

Iannis Xenakis : L'Oresteïa 

Musicatreize a été créé en 1987 par Roland Hayrabedian. L'ensemble depuis ce jour défend le répertoire du XXe siècle, 

augmente et diversifie ce répertoire par de nouvelles oeuvres, confronte les époques et les esthétiques et a établi dans le sud 

de la France un outil privilégié de création musicale. Se refusant à toute chapelle esthétique, Musicatreize sert la création 

musicale dans ce qu'elle a de plus intrinsèquement sensible et original avec le désir de mettre en avant un esprit 

méditerranéen. Ils nous font l'honneur d'ouvrir la saison 2022-2023 avec un concert en plein air à l'espace Croisière autour de 

l'oeuvre de Iannis Xenakis (dont on fête le centenaire), Oresteia. Cette musique de scène pour choeur mixte et orchestre de 

chambre a été écrite d'après la tragédie d'Eschyle, L'Orestie, en trois parties, Agamemnon, Choéphores et Eumenides. 

Partition vieille de 45 ans (quelques retouches ont été faites dans les années 80 pour sa création intégrale), Oresteia a gardé 

une grande force émotionnelle. Sans prétendre à la reconstitution ethnomusicologique, l'oeuvre emprunte aux modes anciens 

et savants autant qu'aux répertoires populaires. 

Poi informations 

 
Adresse 

Croisière 65 boulevard Emile Combes 13200 Arles 

Téléphone 04 90 49 56 78 

Adresse mail mejan@actes-sud.fr  

Site web http://www.lemejan.com  

http://www.myprovence.fr/
https://www.myprovence.fr/agenda/concert/arles/ensemble-musicatreize
mailto:mejan@actes-sud.fr
http://www.lemejan.com/


Web FRA 

7 Septembre 2022 

Journalistes : - 

Nombre de mots : 3913 

Famille du média : Médias associatifs 

Audience : 87373 

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie 

www.myprovence.fr p. 1/2 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 

L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. MUSICA13-MDIS - CISION 366439559 

 

 

La Rentrée des choeurs - 20 lieux sur la mer 

Visualiser l'article 

 
 
 
 

 
 

© La Rentrée des choeurs - 20lieux sur la mer2022 

La Rentrée des choeurs est un événement initié et soutenu par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et porté par 

Musicatreize Centre National d'Art Vocal. 

Créée en 2020, à la sortie du premier confinement en collaboration avec le Département des Bouches-du-Rhône, La Rentrée 

des choeurs a été une véritable bouffée d'air frais pour les choeurs, les chanteurs et le public, alors en pleine période très 

sombre. Chaque fois miraculée, la Rentrée des choeurs atteint la troisième édition, plus sereine, bien installée, plus 

ambitieuse. 

Alleins, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Paul-lez-Durance, Orgon, Mollégès, Saint-Chamas, Jouques soutiennent le chant 

choral amateur en permettant à de nombreux choeurs de se produire dès le 9 septembre. Les programmes sont alléchants, 

variés, ils concernent tous les âges, toutes les populations : la musique classique côtoie la musique pop, les musiques du 

monde, le jazz, la musique contemporaine. Des créations voient le jour comme à Alleins par exemple, de nouvelles 

expériences naissent un peu partout, portées par l'enthousiasme des chefs de choeur. Des avant-goûts sous forme d'ateliers, de 

rencontres, de surprises dans la rue, de jeux, sont proposés ci et là. 

Pour la première fois, cette année, la Fondation Bettencourt est mécène du projet et nous permet ainsi d'amplifier l'aventure : 

à Marseille, en clôture de cette belle manifestation, nous invitons l' Ensemble Les Élém ents de Joël Suhubiette, centre d'art 

vocal lui aussi, notre voisin toulousain, et son programme Méditerranée sacrée. En ouverture le vendredi, Musicatreize et 

l'ensemble orchestral Unitedberlin proposeront à Marseille puis à Arles le lundi, avec l'ajout du nouveau choeur Meridiem 

Borealis formé d'amateurs issus du milieu musical, des choeurs d'enfants de Marseille et d'Arles, l'Orestie de Xenakis dont on 

fête les cent ans de la naissance cette année. 

Puisse la liesse qui compose le final de cette oeuvre être le symbole de l'ensemble de la Rentrée des Choeurs 2022 : une 

manifestation de la vie, une grande fresque humaine, festive et joyeuse ! 

http://www.myprovence.fr/
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Roland Hayrabedian 

Directeur artistique 

 
Programme : 

 
Vendredi 9 septembre 2022 

18h30 - Lever de rideau 

Avec la Chorale Allez zou 

chantons, l'orchestre d'harmonie du Puy-Sainte-Réparade et les élèves de la classe Orchestre 

à l'école du Puy-Sainte-Réparade, parrainée par Roland Hayrabedian. 

 
20h30 - Concert 

Un programme varié et dynamique, alliant variété internationale, musiques du monde, jazz créole et chants spirituels des 

Caraïbes. 

Aix'Tralala - Direction : Anne-Solène Ravalec 

Afrimayé et Souvnans - Direction : Alexandra Satger 

Avec la participation de la chorale Allez zou chantons 

Poi informations 

 
Adresse 

Jardin public de l'îlot Rousseau 13610 Le Puy-Sainte-Réparade 

Téléphone 04 91 00 91 31 

Site web 

http://www.myprovence.fr/
https://www.myprovence.fr/agenda/concert/le-puy-sainte-reparade/la-rentree-des-choeurs-20-lieux-sur-la-mer
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Visualiser l'article 

 

La Rentrée des choeurs est un événement initié et soutenu par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et porté par 

Musicatreize Centre National d'Art Vocal. 

Créée en 2021, à la sortie du premier confinement en collaboration avec le Département des Bouches-du-Rhône, La Rentrée 

des choeurs a été une véritable bouffée d'air frais pour les choeurs, les chanteurs et le public, alors en pleine période très 

sombre. 

 
Chaque fois miraculée, la Rentrée des choeurs atteint la troisième édition, plus sereine, bien installée, plus ambitieuse. 

Alleins, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Paul-lez-Durance, Orgon, Mollégès, Saint-Chamas, Jouques soutiennent le chant 

choral amateur en permettant à de nombreux choeurs de se produire dès le 9 septembre. Les programmes sont alléchants, 

variés, ils concernent tous les âges, toutes les populations : la musique classique côtoie la musique pop, les musiques du 

monde, le jazz, la musique contemporaine. Des créations voient le jour comme à Alleins par exemple, de nouvelles 

expériences naissent un peu partout, portées par l'enthousiasme des chefs de choeur. Des avant-goûts sous forme d'ateliers, de 

rencontres, de surprises dans la rue, de jeux, sont proposés ci et là. 

 
Pour la première fois, cette année, la Fondation Bettencourt est mécène du projet et nous permet ainsi d'amplifier l'aventure : 

à Marseille, en clôture de cette belle manifestation, nous invitons l'Ensemble Les Éléments de Joël Suhubiette, centre d'art 

vocal luiaussi, notre voisin toulousain, et son programme Méditerranée sacrée. En ouverture le vendredi, Musicatreize et 

l'ensemble orchestral Unitedberlin proposeront à Marseille puis à Arles le lundi, avec l'ajout du nouveau choeur Meridiem 

Borealis formé d'amateurs issus du milieu musical, des choeurs d'enfants de Marseille et d'Arles, l'Orestie de Xenakis dont on 

fête les cent ans de la naissance cette année. 

Puisse la liesse qui compose le final de cette oeuvre être le symbole de l'ensemble de la Rentrée des Choeurs 2022 : une 

manifestation de la vie, une grande fresque humaine, festive et joyeuse ! 

Roland Hayrabedian, directeur artistique 

 
ORESTEIA 

De Iannis Xenakis 

Avec : Musicatreize 

Ensemble orchestral Unitedberlin 

Choeur Meridiem Borealis 

Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet 

http://www.myprovence.fr/
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La Rentrée des choeurs - 20 lieux sur la mer 
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La Rentrée des choeurs est un événement initié et soutenu par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et porté par 

Musicatreize Centre National d'Art Vocal. 

Créée en 2021, à la sortie du premier confinement en collaboration avec le Département des Bouches-du-Rhône, La Rentrée 

des choeurs a été une véritable bouffée d'air frais pour les choeurs, les chanteurs et le public, alors en pleine période très 

sombre. 

 
Chaque fois miraculée, la Rentrée des choeurs atteint la troisième édition, plus sereine, bien installée, plus ambitieuse. 

Alleins, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Paul-lez-Durance, Orgon, Mollégès, Saint-Chamas, Jouques soutiennent le chant 

choral amateur en permettant à de nombreux choeurs de se produire dès le 9 septembre. Les programmes sont alléchants, 

variés, ils concernent tous les âges, toutes les populations : la musique classique côtoie la musique pop, les musiques du 

monde, le jazz, la musique contemporaine. Des créations voient le jour comme à Alleins par exemple, de nouvelles 

expériences naissent un peu partout, portées par l'enthousiasme des chefs de choeur. Des avant-goûts sous forme d'ateliers, de 

rencontres, de surprises dans la rue, de jeux, sont proposés ci et là. 

 
Pour la première fois, cette année, la Fondation Bettencourt est mécène du projet et nous permet ainsi d'amplifier l'aventure : 

à Marseille, en clôture de cette belle manifestation, nous invitons l'Ensemble Les Éléments de Joël Suhubiette, centre d'art 

vocal luiaussi, notre voisin toulousain, et son programme Méditerranée sacrée. En ouverture le vendredi, Musicatreize et 

l'ensemble orchestral Unitedberlin proposeront à Marseille puis à Arles le lundi, avec l'ajout du nouveau choeur Meridiem 

Borealis formé d'amateurs issus du milieu musical, des choeurs d'enfants de Marseille et d'Arles, l'Orestie de Xenakis dont on 

fête les cent ans de la naissance cette année. 

Puisse la liesse qui compose le final de cette oeuvre être le symbole de l'ensemble de la Rentrée des Choeurs 2022 : une 

manifestation de la vie, une grande fresque humaine, festive et joyeuse ! 

Roland Hayrabedian, directeur artistique 

 
ORESTEIA 

De Iannis Xenakis 

Avec : Musicatreize 

Ensemble orchestral Unitedberlin 

Choeur Meridiem Borealis 

Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet 
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© © Musicatreize 

Concert " Vingtlieux sur la mer" à l'Eglise paroissiale Saint-Pierre-es-Liens. 

Rentrée des choeurs de Musicatreiz avec le concert " Vingtlieux sur la mer" à l'Eglise paroissiale Saint-Pierre-es-Liens. 

 
La Rentrée des choeurs est un événement initié et soutenu par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et porté par 

Musicatreize Centre National d'Art Vocal. 

Poi informations 

 
Adresse 

Eglise paroissiale Saint-Pierre-es-Liens Place de l'église 13940 Mollégès 

Site web http://www.musicatreize.org  

http://www.myprovence.fr/
https://www.myprovence.fr/agenda/concert/molleges/vingt-lieux-sur-la-mer
http://www.musicatreize.org/
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La Rentrée des choeurs est un événement initié et soutenu par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et porté par 

Musicatreize Centre National d'Art Vocal. 

Ensemble à géométrie variable, @Musicatreize Ensemble explore l'univers vocal sous toutes ses formes, de 12 voix a 

cappella aux oeuvres pour choeur et orchestre en passant par le théâtre musical. La mise en regard des esthétiques permet de 

trouver les liens entre Roland de Lassus (Prophetiae Sibyllarum) et Maurice Ohana (Office des oracles), Franz Schubert 

(Gesang der Geister über den Wassern) et Michel Petrossian (Amours sidoniennes) ou encore Clément Janequin (Il estoit une 

fillette) et Philippe Schoeller (Eros-One) ou Régis Campo (Secouez-moi). 

Poi informations 

 
Adresse 

Place de l'Église 13490 Jouques 

Téléphone 04 91 00 91 31  

 

Signaler une erreur  

Accueil 

Langues parlées : 

Français 

 

 
OUVERTURE 

Samedi 10 septembre 2022 de 20h à 23h. 

 
TARIFS 

Gratuit. 

http://www.myprovence.fr/
https://www.myprovence.fr/agenda/concert/jouques/musicatreize-rentree-des-choeurs-vingt-lieux-sur-la-mer
https://www.myprovence.fr/
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Votre agenda culturel et festif du week-end à Salon et au-delà 
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Samedi 10 Septembre 

 

 
Salon-de-Provence 

 
Tech club 

A 15h à l'Annexe jeunesse Mas Dossetto. 

Avec Tech-Club et l'école de la robotique, les enfants dès 6 ans construisent leurs propres robots ! Ils imaginent, 

programment et animent leurs créations. Tout en s'amusant, ils développent leurs compétences en mathématiques et en 

français. La programmation est bien la littératie du XXIe siècle. Avec la Médiathèque de Salon-de-Provence, les enfants 

préparent leur avenir. Pour les enfants de 6 à 13 ans. 

Inscriptions au 04 90 56 74 16 / www.bibliotheque.salon-de-provence.fr 

 
Vernègues 

 
Soirée 

A partir de 19h30, place de la mairie, 

soirée de clôture des Estivales : grillades et animations Dj Fox. 

Tarifs : 12 euros. 

Réservations : 04 90 59 36 07 

 
Dimanche 11 septembre 

 

 
Orgon 
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Concert 

A 17h à Notre-Dame de Beauregard, concert organisé par l'Ensemble Musicatreize. Au programme, Ensemble Albizzia, 

oeuvres locales de la Renaissance à Capella, Ensemble Créations et oeuvres Neue Liebslieder de Johannes Brahms. 

 
Lançon-Provence 

 
Loto 

A 13h30 à l'Espace Marcel Pagnol. 

Loto de l'association AM Coeur. 

Le bénéfice de ce loto est dédié aux animaux abandonnés de l'été jetés au bord des routes. 

Nombreux lots dont 8 cartons pleins 16 quines. 

Nouveau : possibilité pour certains lots d'être échangés pour des bons d'achats de la même valeur ! 

Premier lot une croisière Méditerranée ou au choix : week-end Disneyland 4 personnes ; un Scooter* ; un bon d'achat (dans 

la limite 1000 €). 

Tarif la planche (6 cartons) 20 € à partir de la troisième et suivante 15 €. 

Règlement complet sur www.amcoeur.org . 

Buvette et petite restauration sur place. 

Inscriptions au 06 37 73 67 01 ou 06 87 39 28 33 ou www.amcoeur.org 

http://www.leregional.fr/
https://www.leregional.fr/13118-2/
http://www.amcoeur.org/
http://www.amcoeur.org/

