
Un lieu unique dédié au chant choral 
Concerts, Formations, Animations, Conférences, Stages. 

Maison des Chœurs 

Place Albert 1er, 34000 Montpellier 

04 67 79 30 84 

secretariat@maisondeschoeurs-montpellier.fr 

http://maisondeschœurs-montpellier.fr 



Des concerts de chant choral sont donnés régulièrement  
à la Maison des Chœurs  

consulter notre site : maisondeschoeurs-montpellier.fr 

Stages « Être choriste autrement »  

 Chant traditionnel , avec Évelyne Girardon,  

1-2 octobre, 21-22 janvier, 18-19 mars,  
Présence aux 3 week-ends impérative,  
Concert en fin de stage et participation à Choralissimo 
 

 Les clés de l’improvisation vocale en jazz 

avec Léo Richomme, 29-30 octobre, 26-27 novembre 
Présence aux 2 week-ends impérative 
 

 L’espace et le mouvement dans le chant choral  

avec Brigitte Cirla, 4-5 février 
 

 Le souffle pour la voix  

avec Benoît Amy de la Bretèque, 25 février 
 

 Circle song  

avec David Eskenazy, 26 février 
 

 Interprétation de la musique vocale baroque italienne  

avec Yvon Repérant, 13-14 mai 

Les Événements 

 17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine 

Visites libres et animations musicales de 14h à 19h 

 7 et 8 janvier : Scène ouverte 

Pour les nouveaux talents (ensembles vocaux ou solistes) 

 2, 3 ,4 et 5 mars : Festival du Chant choral 

Quatre soirées de concerts gratuits, offerts par les chœurs d’ACM et leurs invités. 

 20 mai : Choralissimo 

La journée du chant choral à Montpellier : interventions musicales, concerts et surprises dans les 
rues du centre ville et à la Maison des Chœurs.  

- Fortissimo : un chœur créé pour l’occasion et regroupant des choristes issus des ensembles 
adhérents à l’ACM, pour un programme inédit.  Répétitions : 2 week-ends et tous les soirs d’une 
semaine pendant les vacances de février. Présence impérative à toutes les répétitions 

- Un Chœur Éphémère, 3 h pour découvrir le plaisir de la polyphonie. 

 21 juin : Fête de la musique 

Mini concerts à la Maison des Chœurs. 

Les formations  
Hebdomadaires 

 

Les Cours de chant 
2 sessions indépendantes  

de 12 séances d’1h30  
les mercredis de 18h30 à 20h. 

Avec  : 

 Noëlle Gokelaere 

D’octobre à janvier 

 Michel Sotiropoulos  

De février à mai 
 

L’Atelier choral découverte 

Avec Simon Juan, 2 niveaux :  

- 1ère année :  
les lundis de 19h à 20h30 
 

- 2ème année :  
les mercredis de 18h30 à 20h 


