UN ANNIVERSAIRE
À TOULOUSE

¨

Créé en 1997 à Toulouse, le Chœur de chambre les éléments, dirigé par son fondateur Joël
Suhubiette, célèbre cette année ses 20 ans !

Une année anniversaire rythmée par des concerts à travers la France et à l’étranger, de belles
collaborations, des répertoires variés, et ponctuée par une semaine musicale et festive organisée
spécialement à Toulouse.
Du 8 au 13 novembre 2017, le chœur convie le public toulousain à partager des moments musicaux inédits et conviviaux à travers la ville :

# Mercredi 8 novembre : Cantate apéritive à la Chapelle des Carmélites
# Jeudi 9 novembre : journée pégagogique autour de la voix au Quai des Savoirs (pour
les scolaires)
# Vendredi 10 novembre : Lunch musical au TNT / Dîner romantique au restaurant l’Amphitryon du Chef étoilé Yannick Delpech
# Samedi 11 novembre : Medley au marché des Carmes / Thé chantant à la librairie
Ombres Blanches / Sortie de notre premier vinyle à l’ESAV
# Dimanche 12 novembre : Café Nougaro à la Chapelle des Carmélites
# Lundi 13 novembre : Concert anniversaire à Odyssud-Blagnac
A travers ces événements, Les éléments souhaitent aller à la rencontre des Toulousains en leur
proposant des formes musicales variées dans divers lieux emblématiques de la ville et de l’agglomération toulousaine.
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# MERCREDI 8 NOVEMBRE 20H - Chapelle des Carmélites
CANTATE APÉRITIVE
Le chœur Archipels ouvrira le bal de cette semaine de festivités avec «Lunes» la cantate jazz de
Guillaume de Chassy dans le bel écrin de la Chapelle des Carmélites. Cette œuvre, composée
pour le chœur Archipels, puise aux sources du Flamenco, des musiques d’Europe de l’Est, sans
oublier Prokofiev ou Debussy. Un voyage musical étonnant, entre composition et improvisation.
Avec Archipels, l’atelier vocal des éléments / Guillaume de Chassy, piano / Pierre Dayraud, percussions / Direction Joël Suhubiette
Entrée libre | Réservations obligatoires 05 34 41 15 47 ou Festik.net
Formule apéritive proposée à la vente sur place dès 19h

# VENDREDI 10 NOVEMBRE 13H - Théâtre National de Toulouse (Forum)
LUNCH MUSICAL
Une pause déjeuner musicale avec Les éléments dans le forum du Théâtre National de Toulouse.
Un lieu propice pour faire résonner des pièces a cappella inspirées du théâtre antique mais aussi
Shakespearien : Vaughan Williams, Martin et Markeas... au programme de cette pause musicale.
Avec le Chœur de chambre les éléments / Direction Joël Suhubiette
Entrée libre | Réservations recommandées 05 34 41 15 47 ou Festik.net
Formule «lunch» proposée à la vente sur place dès 12h30

# VENDREDI 10 NOVEMBRE 20H - Restaurant l’Amphitryon (Colomiers)
DÎNER ROMANTIQUE
Une soirée inédite avec Les éléments au restaurant l’Amphitryon de Yannick Delpech.
Schubert, Schumann, Brahms et Dvořák interprétés par huit chanteurs du chœur... et un dîner
réalisé par le Chef étoilé Yannick Delpech, dans le cadre unique de son restaurant l’Amphitryon.
Chœur de chambre les éléments / Nino Pavlenichvili, piano / Direction Joël Suhubiette
Yannick Delpech, Chef du Restaurant l’Amphitryon*
Uniquement sur réservation : 120€ / personne 05 34 41 15 47
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# SAMEDI 11 NOVEMBRE «AUTOUR DE MIDI» - Marché des Carmes
MEDLEY AU MARCHÉ
Surprise vocale au milieu des saveurs du marché des Carmes... préparée par Les éléments et
son atelier vocal Archipels !
# SAMEDI 11 NOVEMBRE 16H30 - Librairie Ombres Blanches (3 rue Mirepoix)
THÉ CHANTANT
A l’heure du thé dans cette librairie emblématique toulousaine, Les éléments interprétent des
œuvres de Poulenc, Fauré, Hersant, qui ont puisé leur inspiration dans différentes influences
littéraires.
Ce moment musical sera suivi d’un échange avec le public, mené par Serge Chauzy, journaliste.
Avec le Chœur de chambre les éléments / Corine Durous, piano / Direction Joël Suhubiette
Entrée libre sans réservation
Restauration sur place proposée par Ombres Blanches

# SAMEDI 11 NOVEMBRE 18H30 - ESAV
REMIX POUR UN VINYLE
Cette semaine d’anniversaire sera aussi l’occasion de fêter la sortie du premier vinyle du chœur !
Les éléments présentent une nouvelle version de L’Aire du Dire du compositeur Pierre Jodlowski :
après sa création en 2011 au Théâtre du Capitole de Toulouse, puis sa sortie en DVD, le vinyle
contiendra une sélection de pièces entièrement remixée par le compositeur.
A l’occasion de la sortie officielle du vinyle, Pierre Jodlowski et Joël Suhubiette présenteront
cette œuvre avec des extraits sonores et vidéo.
Entrée libre | Réservations obligatoires 05 34 41 15 47 ou Festik.net
Vente du vinyle sur place, label éole Records

# DIMANCHE 12 NOVEMBRE 12H - Chapelle des Carmélites
CAFÉ NOUGARO
Un hommage à l’incontournable Nougaro avec le chœur Archipels sous la direction
de Claire Suhubiette. Le chœur revisite standards et «bijoux» dans une version polyphonique
aux arrangements originaux d’Hervé Suhubiette.
Avec Archipels, l’atelier vocal des éléments / Hervé Suhubiette / Lucas Lemauff, piano / Frédéric
Cavallin, batterie / Direction Claire Suhubiette
Entrée libre | Réservations obligatoires 05 34 41 15 47 ou Festik.net
Formule «café croissant» proposée à la vente sur place dès 11h
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# LUNDI 13 NOVEMBRE 20H30 - Odyssud-Blagnac
BACH & POCHETTE SURPRISE
CONCERT ANNIVERSAIRE
Cerise sur le gâteau avec ce concert « final » à Odyssud-Blagnac, enregistré par France Musique.
Au programme une première partie Bach avec l’ensemble Les Ombres (Motet, cantate et Messe
en sol mineur) et une seconde partie « pochette surprise » contenant des pièces qui ont marqué
les 20 ans de l’ensemble.
Chœur de chambre les éléments / Direction Joël Suhubiette
Première partie : Les Ombres - Margaux Blanchard & Sylvain Sartre / Sébastien Obrecht, ténor /
Jean-Michel Fumas, contre-ténor / Alain Buet, baryton-basse
Deuxième partie : Corine Durous, piano
Réservations Odyssud-Blagnac 05 61 71 75 15

Extrait de la première partie avec l’ensemble Les Ombres
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CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS
Depuis sa création en 1997 à Toulouse, du répertoire ancien à la création contemporaine, le
chœur de chambre les éléments poursuit, sous l’impulsion de son fondateur Joël Suhubiette,
un projet musical exigeant.
Une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche musicologique des dernières
décennies, l’interprétation du grand répertoire choral du XXème siècle, les commandes passées
annuellement aux compositeurs d’aujourd’hui, la diversité même des formes abordées par l’ensemble - le répertoire a cappella, le « concerto vocale » en ensemble de solistes et instruments,
l’oratorio ou encore l’opéra - sont autant de sujets d’exploration qui confèrent aux éléments une
« identité propre » dans le paysage choral français.
Emmanuel Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée,
Josep Pons sont parmi les chefs d’orchestre de renom qui apprécient de collaborer avec l’ensemble,
lui reconnaissant « souplesse et disponibilité » autant que « beauté de son, pureté et transparence ».
L’Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Elysées le sollicitent également pour des productions
scéniques.
Chaque saison, les éléments se produisent ainsi à
Paris et sur les principales scènes françaises, dans
les festivals, lors de tournées à l’étranger et, bien
sûr, à Toulouse et dans la région Occitanie où le chœur de chambre est accueilli en résidence à
Odyssud-Blagnac depuis 2001 et à l’Abbaye-école de Sorèze depuis 2006.

JOËL SUHUBIETTE
DIRECTEUR ARTISTIQUE ET FONDATEUR DU CHŒUR DE CHAMBRE
LES ÉLÉMENTS
Du répertoire a cappella à l’oratorio, de la
musique de la renaissance à la création
contemporaine, en passant par l’opéra, travaillant en relation avec des musicologues,
allant à la rencontre des compositeurs d’aujourd’hui, Joël Suhubiette consacre l’essentiel de son activité à la direction de ses ensembles, le chœur de chambre toulousain
les éléments qu’il a fondé en 1997 et l’ensemble Jacques Moderne de Tours dont il
est le directeur musical depuis 1993.
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ARCHIPELS
L’ATELIER VOCAL DES ÉLÉMENTS
Joël Suhubiette, parallèlement à la direction de son ensemble professionnel Les éléments, s’investit à travers Archipels dans une forme pédagogique dédiée aux amateurs confirmés, désireux
de perfectionner leur pratique du chant.
Secondé dans cette mission par Claire Suhubiette,
professeur de chant choral à l’Université de Toulouse II-Jean Jaurès, il propose chaque saison,
dans ce cadre, des programmes variés, permettant
d’aborder de multiples formes musicales, du répertoire symphonique au chœur d’oratorio, baroque
et classique, œuvres avec piano ou a cappella en
ensemble vocal.
Etudiants en musicologie ou étudiants des classes
de chant des conservatoires peuvent trouver ainsi à expérimenter une pratique de musique d’ensemble essentielle à leur formation.

RÉSERVATIONS :
LES ÉLÉMENTS 05 34 41 15 47 | FESTIK.NET

LE BLOG : WWW.LES-ELEMENTS-LEBLOG.FR
LE SITE : WWW.LES-ELEMENTS.FR
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