
 

MERIDIEM BOREALIS                                                                   
Chœur Interprofessionnel CNAV Musicatreize 
 
 
Le Centre d'Art Vocal Musicatreize a créé un chœur destiné aux professionnels de la musique de la Région Sud 
PACA. 
 
Le but de cet ensemble est de proposer aux personnes travaillant dans le domaine musical une pratique musicale 
exigeante et originale. 
 
Il n’est pas courant de voir inverser les notions nord-sud. C’est pourtant ce que ce nouveau chœur s’apprête à 
faire. Ainsi nommé, MERIDIEM BOREALIS (« Sud - Nord » en latin) souhaite se rapprocher du réseau du même 
nom, réseau constitué de compositeurs et interprètes qui s’interrogent sur la nécessité de l’acte de créer et 
d’interpréter. Comment le Sud, par son énergie, ses failles délicieuses, peut-il être un renouveau pour la musique 
polyphonique vocale ? Comment allier deux mentalités, deux univers musicaux différents et parfois même 
opposés, tout en faisant surgir une dimension autre, que le Sud porte en son sein depuis des millénaires ? Bien 
sûr, il n’est pas question de géographie, mais bien plus du « sud » qui est en soi, une énergie à développer et qui 
doit s’exprimer. 
 
Le chœur est ouvert à tous les professionnels de la musique : enseignants de conservatoires et écoles de 
musique, professeurs des collèges et lycées, musiciens intervenants en milieu scolaire, chefs de chœur, 
chefs d’orchestre, instrumentistes, ainsi qu'étudiants (CFMI, IESM, universités, conservatoires ou autres). 
 
Un bon niveau de lecture musicale et une expérience de chant sont fortement souhaités. 
La participation au chœur est à 100% gratuite. 
 
Les répétitions auront lieu en salle Musicatreize (53 Rue Grignan, 13006 Marseille) : voir planning ci-dessous. 
 
Le chœur est placé sous la direction d’Alain JOUTARD. 
 
PROGRAMME 1er SEMESTRE 2023 : 
 
Debussy, Trois chansons 
Ohana, Tombeau de Louise Labé. 
Benoît Menut, Pour une Odyssée 
Benjamin Dupé, Ne soyez pas troublés 
 
PLANNING REPETITIONS 1er SEMESTRE 2023 : 
 
Dimanche 12 mars (13h30-20h) 
Samedi 8 avril (13h30-20h) 
Samedi 6 mai (13h30-20h) 
 
CONCERTS :  

- Vendredi 12 mai à 20h en Salle Musicatreize (Marseille) 
- Dimanche 25 juin à 16h30 à Bargemon (83) 

 
 
RENSEIGNEMENTS : 04 91 00 91 31 ; m.heuacker@musicatreize.org   


