BASTIAN SAEZ CREE LE CHŒUR ALBA, NOUVEL ENSEMBLE
VOCAL BORDELAIS ET CHERCHE DES CHORISTES
Tel est le cas pour le dernier né des chœurs
Bordelais, le Chœur Alba, que le jeune chef de
chœur Bastian Saez* rassemblera autour de lui
dès cette rentrée, en septembre 2012.
«

Je

souhaite

pour

ce

groupe

un

effectif

volontairement resserré à 36 choristes, des
chanteurs amateurs, tous de bons niveaux,
expérimentés dans la pratique du chant et la
production en concerts.
Pour ces choristes, la motivation, l’implication face au projet, un minimum de travail personnel et
une assiduité régulière aux répétitions seront la règle. Il s’agira, pour nous tous, de constituer une
véritable «équipe vocale et humaine», soudée et solidaire, dans l’exigence et le plaisir de chanter. »
Bastian Saez, en musicien accompli, propose à sa future équipe un répertoire riche et varié.
« Le répertoire 2012/2013 sera, entre musiques du monde et musiques dites « classique » entièrement
tourné vers le plaisir de chanter des œuvres anciennes ou contemporaines. Certaines de ces œuvres
sont peu interprétées, elles seront souvent de véritables découvertes pour les choristes, et surtout
pour les spectateurs de nos premiers concerts, que nous donnerons vraisemblablement au printemps
2013. »
Avec le Chœur Alba, le jeune Chef franco-espagnol voit loin, et fixe des objectifs ambitieux, créations
d’œuvres complètes, saisons thématiques, autour du Baroque bolivien ou de la Renaissance
anglaise…
Le programme est alléchant, on a hâte de voir, d’écouter, les résultats de ce travail dont les
répétitions commenceront en septembre prochain, chaque semaine, dans la salle de spectacle du
Centre d’Animations du Grand Parc, « parce qu’il est aussi important d’apporter notre contribution
active à la vie de ce quartier de notre ville de Bordeaux… »
Pour cette création, quelques postes sont encore disponibles dans chaque pupitre, sopranes, alti,
ténors et basses. Le recrutement se fait sur audition, encadrée par le Chef de Chœur, Bastian Saez,
porteur du projet et responsable artistique.
http://chartronsplacetobe.fr
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