Ensemble vocal
« Accords Libres »

La Chef de Chœur :
Yuliya POPOVA-BROWN

Bulletin de renseignements
Issu du Conservatoire de Mérignac

NOM : ________________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : _____________________________
______________________________________
Code postal : __________________________
Ville : _________________________________
Tel : __________________________________
Email : ________________________________
Pupitre (entourez)
Soprano

Ténor

Alto

Basse

Chanteuse lyrique, professeur de chant et de piano
Médaille d’or de chant lyrique et piano du
Conservatoire National Supérieur de musique de
Plovdiv, Bulgarie
Maître de Conférences, agrégée de musique,
chercheur associé à L'Université "Neophit Rilski" de
Blagoevgrad, (Bulgarie)

Le pianiste accompagnateur :
Arnaud OREB

Entourez :

♪ Souhaite assister à une répétition.
Souhaite être tenu(e) au courant des prochains
concerts.

♪ Souhaite être auditionné(e) par le chef de chœur.
Souhaite adhérer à l’Ensemble vocal « Accords
Libres » du conservatoire de Mérignac (votre
demande ne sera enregistrée qu’après audition.
Pour éviter le déséquilibre des pupitres, le chef de
chœur se réserve le droit de refuser l’inscription).

Répertoire classique : Verdi, Mozart, Dvořák
et aussi varié de la Renaissance à nos
jours
Sans connaissance musicale particulière
Juste une présence et un travail réguliers
Ecole du Parc, rue Jean Veyry, Mérignac
(33700)

♪

♪

En concert à l’auditorium de Bordeaux le 13 avril 2016
Photo Jean-Pierre Bost

Titulaire du diplôme d’Etat, il est chargé de
l’accompagnement de la classe de chant et des
classes instrumentales au sein du Conservatoire de
Mérignac. Il participe activement à de nombreux
spectacles dans diverses formations.

RENSEIGNEMENTS :
06 14 25 93 95 ou Conservatoire 05 56 12 19 40
accords.libres@gmail.com et
conservatoire@merignac.com
www.accords-libres.fr

Répétitions :
Le lundi soir de 20 h 30 à 22 h 30
et un dimanche par mois
Lieu : Ecole du Parc, rue Jean Veyri, à Mérignac

Quelques exemples de concerts :
♪ « Requiem » de Mozart en 2006 et Opéra « Ulysse »
avec le Conservatoire en 2010 au Pin Galant
♪ « Lux Æterna » de Morten Lauridsen, première
représentation en France en 2008, puis en juillet 2009 au
Festival de Vérone
♪ « Requiem » de Verdi, Chœurs d’opéras au Pin Galant,
et autres œuvres avec la Philharmonie Nationale de
Roussé (Bulgarie) en octobre 2012/ 2013/2014/2015/2016
♪ Misa Flamenca le 15 mars 2014
♪ Chœurs d’opéras le 13 avril 2016 à l’auditorium de
Bordeaux pour le Lions Club de Bordeaux Lafayette,
à Salvador de Bahia (Brésil) le 25 octobre 2015,
et à Saint-Pétersbourg les 10 et 12 juillet 2017
♪ Opéra « Carmen » de Bizet au Pin Galant 16/10/2019

Le site de la Chorale du Conservatoire,
Ensemble vocal « Accords Libres »
www.accords-libres.fr
Suivez nous sur
https://www.facebook.com/accordslibres
Pour nous contacter :
accords.libres@gmail.com
conservatoire@merignac.com
Ou poster le coupon rempli.
Ou téléphoner au 06 14 25 93 95 ou 06 17 84 93 51
ou au Conservatoire 05 56 12 19 40

En projet
♪ « Misa di Gloria » de Puccini en octobre 2021

Photos : Nathalie Gaignard, Philippe Roux-Salembien

La chorale « Accords Libres », c’est aussi :
Des moments de convivialité autour d’un repas…
Des rencontres, de l’écoute…

CHORALE « ACCORDS LIBRES »
Madame Lucile ROUX-SALEMBIEN
14 Allée des Hibiscus
33700 MÉRIGNAC

Photo Philippe Lebon – Misa Flamenca 15/3/2014

Travail facilité par :
♪ Des partitions individuelles pour chaque choriste.
♪ des fichiers midi et mp3 mis à disposition par mail
♪ des CD gravés (avec ces mêmes fichiers) pour
ceux qui ne disposent pas d’une connexion internet.
♪ des stages pour apprendre ou se perfectionner en
chant et en formation musicale

