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Opéra Comique

Chers amis,
Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir, au
sein de cette si belle et chaleureuse salle Favart, afin de partager
avec vous un moment d’émotion musicale.
Nous sommes réunis pour nous laisser transporter par la
communion des voix de cinq chœurs et ensembles. Chacun
d’eux illustre une facette de cette pratique artistique
d’exception qu’est le chant choral, une discipline généreuse et
créatrice que notre Fondation soutient depuis 1989 à travers
un prix — le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral —
et un programme de dons.
Ce soir, nous aurons la joie d’écouter ces chœurs et ensembles
que la Fondation Bettencourt Schueller a choisi d’accompagner
pendant plusieurs années. Ils sauront, je l’espère, vous
communiquer la passion qui nous porte à faire rayonner le
chant choral en France.
Nous vous souhaitons une excellente soirée,
Françoise Bettencourt Meyers
Présidente de la Fondation Bettencourt Schueller

programme

l e s c r i s d e pa r i s

ensemble de caelis
p h i l i p p e h e r s a n t ( n é e n 1948 ) ,

Les prophéties des Sibylles
Chanté depuis le X siècle, le chant de la Sibylle est l’alliance
insolite de prophétesses de la Grèce antique qui délivrent leurs
oracles dans la liturgie chrétienne en annonçant la venue du
Christ. Ceux-ci résonnent aujourd’hui encore à travers cette
œuvre composée en 2011. Les oracles sont ici entrecoupés de
prières simples, comme celles de paysannes d’un autre temps, et
se terminent par un extrait de la Divine comédie de Dante. Philippe Hersant a été pensionnaire de la Casa de Velasquez puis de
la Villa Médicis. Largement reconnu, il obtient la Victoire de la
Musique Classique comme Compositeur de l’année en 2016.
ème

ensemble aedes
f r a n c i s p o u l e n c ( 1899-1963 ) ,

Sept Chansons, Tous les droits

t h o m a s ta l l i s ( 1505-1585 ),

Spem in alium

Ce motet en latin composé pour 40 voix distinctes est entouré
d’un certain mystère, tant par son extraordinaire tour de force
compositionnel que par sa destination. Compositeur anglais
de la Renaissance, Thomas Tallis est l’auteur d’une œuvre
abondante, essentiellement consacrée à la musique sacrée.
c l é m e n t j a n e q u i n ( v e r s 1485-1558 ),

Les cris de Paris

Composés en 1530, Les cris de Paris évoquent le charivari d'une
scène de marché au cours desquelles les commerçants interpellent
les badauds. Cette chanson à 4 voix se pose comme une subtile
alliance entre l'inspiration populaire et « l'art savant ». Elle a
servi, dès son origine, de métaphore au projet artistique des Cris
de Paris.

extraits des

j a c q u e s b r e l ( 1929-1978 ) , L'amour est mort
f r a n c i s p o u l e n c ( 1899-1963 ) , extraits des

Sept Chansons, Marie, Belle et ressemblante
j a c q u e s b r e l ( 1929-1978 ) , La quête

Ce programme de « chansons » chorales modernes étudie
comment les compositeurs s’approprient des textes littéraires
et les traduisent en musique. Francis Poulenc a écrit les
Sept Chansons en s’inspirant notamment de madrigaux de
Monteverdi, où le texte est intimement lié à la musique. Poulenc
fait plus que traduire en musique le sens des textes d'Eluard
et d'Apollinaire qu'il y perçoit ; il y ajoute une autre couche
émotionnelle, personnelle, transmise uniquement par sa façon
d'agencer les harmonies et la texture sonore. Le même procédé
est utilisé dans les recompositions par Fabien Touchard de
chansons de Jacques Brel; en plus de la portée émotionnelle des
textes et de la musique, il y a un autre axe de lecture, celui du
compositeur.

l e c r é a d ' a u l n ay - s o u s - b o i s
j a c q u e s o f f e n b a c h ( 1819-1880 ) ,

Mesdames et messieurs, je vous présente ma fille Olympia,
extrait de l’acte I des Contes d’Hoffmann, mise en geste
d’a n n e - m a r i e g r o s
Opéra fantastique, Les Contes d'Hoffmann est créé à l'Opéra
Comique en 1881. Il dévoile la face la plus sombre du génie
d'Offenbach, qui mourut avant la fin des répétitions. Le chœur
est impatient de découvrir Olympia, la fille du scientifique
Spalanzani, qui se révèle être… un automate.
h e n r i s a lva d o r ( 1917-2008 ) musique, b e r n a r d
d i m e y ( 1931-1981 ) paroles, Syracuse, arrangement pour

chœurs de b r u n o

perbost

Cet arrangement subtil de la célèbre chanson Syracuse, extrait de
la création Dancing Palace (2011), évoque des couleurs propices
à la ballade.

l’ensemble de caelis

c o r a l i e fay o l l e ( n é e n 1960) ,

Lady Godiva, Les Damnés du flipper

extrait de la création

Cette commande du CRÉA à Coralie Fayolle, sur un livret de
Nathalie Fillion, transpose la fable celte de Lady Godiva dans
un flipper, avec des accents du tango et du milonga. Sandra
Monlouis et Didier Grojsman ont écrit une gestuelle à partir
d'ateliers de recherche des chanteurs.

maîtrise populaire de l’opéra comique
l i o n e l b a r t (1930-1 999),

musicale Oliver !

extraits de la comédie

Oliver !, créé en 1960, est une adaptation des Aventures d’Oliver
Twist de Charles Dickens. Le jeune orphelin décide de prendre
la fuite vers un Londres dans lequel toutes les classes sociales
se mélangent et où deux Angleterre se côtoient : celle de Mr
Brownlow, riche et rayonnante, et celle des bas-fonds, où Fagin
et les petits voleurs qu’il a pris sous son aile tentent de s’égayer
par des chansons.

l’ensemble des chœurs et maîtrises

Barcarolle, extrait
de l’acte III des Contes d’Hoffmann, adaptation de

j a c q u e s o f f e n b a c h (1819-1880),
morgan jourdain

Le duo de Giuletta et Nicklausse, avec accompagnement de
chœur, évoque le bercement des flots et plante le décor à Venise,
dont la barcarolle est originaire. Morgan Jourdain, chef assistant
de la Maîtrise de Radio France et compositeur, a adapté la
Barcarolle afin de réunir les chœurs et ensembles, dirigés pour
l’occasion par Mathieu Romano.

durée indicative du concert : 1h15 (sans entracte)

©guy vivien

Créé en 1998, sous la direction de Laurence Brisset, De Caelis est un ensemble de voix de
femmes a cappella spécialisé dans l’interprétation du répertoire médiéval. Fort de son goût
pour les expériences et les recherches, De Caelis aime à provoquer des rencontres insolites
entre les maîtres du passé et ceux d’aujourd’hui, générer ainsi des résonances entre deux
époques innovantes et créatives. Constitué d’Estelle Nadau, Hélène Richer, Caroline Tarrit,
Eugénie de Mey, Corinne Bahuaud et Laurence Brisset, De Caelis est en résidence au Musée
des Beaux-Arts de Caen. Lauréat de l’édition 2016 du Prix Liliane Bettencourt pour le
chant choral, De Caelis est le premier ensemble à bénéficier de l’accompagnement de la
Fondation.
laurence brisset

Après des études de clavecin, elle se consacre au chant et obtient un premier prix à l’unanimité
au Conservatoire à rayonnement régional de Versailles puis elle est admise au Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris où elle suit le cursus d’Art lyrique.
Parallèlement, elle étudie les notations musicales anciennes et participe à de nombreux
concerts et enregistrements. En 1998, elle fonde l’ensemble De Caelis dont elle assure la
direction artistique. Titulaire du certificat d’aptitude de technique vocale, elle partage ses
activités entre concerts et pédagogie du chant.

l’ensemble aedes

©g é r a l d i n e a r e s t e a n u

-

l’archipel

l e s c r i s d e pa r i s

-

a s s o c i at i o n a u r o r e

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, l’ensemble Aedes a pour vocation d’interpréter
les œuvres majeures et les pièces moins célèbres du répertoire choral. Composé de 17
à 40 chanteurs, il a inscrit à son répertoire de nombreux cycles a cappella et participe à
des projets d’opéras et d’oratorios. Il collabore avec des ensembles renommés — le Cercle
de l’Harmonie, les Musiciens du Louvre ou les Siècles — et s’est produit sur des scènes
prestigieuses : la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées, le Châtelet ou le
Festival d’Aix-en-Provence. Après un disque « Ludus verbalis », récompensé d’un Diapason
découverte, ses disques « Ludus verbalis, vol. II » et « Instants Limites » sont récompensés
d’un Diapason d’or. En 2015, est sorti « Ludus verbalis, vol III et IV ». Lauréat 2009 du Prix
Liliane Bettencourt pour le chant choral, l’ensemble Aedes est soutenu par la Fondation,
depuis 2010, pour renforcer sa structuration administrative, développer sa communication
et déployer ses actions de sensibilisation auprès de publics éloignés de la musique.

©jf mariotti

Créés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris interprètent le répertoire vocal et
instrumental du début du XVIème siècle à nos jours. Leur démarche est le reflet de la variété
des parcours des artistes qui participent à leurs productions ; ils peuvent chanter à 4 comme
à 80, et impliquent des compositeurs, comédiens, metteurs en scène, plasticiens, créateurs
sonores… Ils s’investissent dans la redécouverte d’œuvres méconnues et dans l’exploration
des potentialités de la voix au sein de la création contemporaine. Leurs projets musicaux
prennent place dans le cadre de concerts, de performances, mais également au sein de
productions scéniques mêlant plusieurs formes artistiques.
Lauréat 2013 du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, les Cris de Paris sont
soutenus par la Fondation, depuis 2015, pour renforcer leur structuration administrative et
développer la communication et la production.
geoffroy jourdain

m at h i e u r o m a n o

Mathieu Romano mène une double carrière de chef de chœur et de chef d’orchestre. Il a
notamment été chef assistant de l’Orchestre Français des Jeunes pendant trois ans, travaillant
avec Dennis Russell Davies ou encore David Zinman. Il est par ailleurs invité par des ensembles
comme le RIAS Kammerchor, l’Orchestre d’Auvergne ou les Frivolités Parisiennes.

Avec un double parcours de musicologue et d’interprète du répertoire baroque, en particulier
italien, Geoffroy Jourdain est reconnu pour son éclectisme et son engagement en faveur de la
création contemporaine. Il a suscité et créé des œuvres de Beat Furrer, Mauro Lanza, Marco
Stroppa, Francesco Filidei, Oscar Strasnoy, Ivan Fedele… Avec Olivier Michel, il co-dirige La
Pop (Paris), depuis 2015.

l e c r é a d ’ a u l n ay - s o u s - b o i s

c r e a - l e s e n fa n t s d u l e va n t 2013 ©c l a u d e b a j o n c o

la maîtrise populaire de l’opéra comique

©pa u l ay m é

Le CRÉA est une structure, unique en France, d'éducation artistique et de créations vocales
et scéniques de haut niveau, accessibles à tous. Dirigé par Didier Grojsman et Christian
Eymery, parrainé par Natalie Dessay, le CRÉA offre la possibilité à des milliers d'enfants et
d'adultes de pratiquer le chant et les arts de la scène sans sélection ni audition. L'art lyrique,
dispensé par des professionnels dans le plaisir et l'exigence, devient prétexte à une éducation
globale valorisant l'écoute, le respect, la concentration, le partage. Il accueille 4 chœurs
d’enfants et d’adultes et est à l’origine de 69 créations sur la scène du théâtre Jacques Prévert
d’Aulnay-sous-Bois, programmées ensuite dans des opéras et théâtres en France. Il propose
des actions éducatives et artistiques dans et hors de l’école, et forme des professionnels afin
de déployer son action sur le territoire national.
La Fondation soutient le CRÉA depuis 2016 pour la pérennisation et le développement de
ses activités de formation et de sensibilisation.

La Maîtrise populaire de l’Opéra Comique est unique en son genre, par son contenu
pédagogique, et par sa mixité sociale. Sa vocation d'ouverture et de mixité se traduit par une
pédagogie novatrice valorisant l’autonomie, la responsabilité et le travail de groupe.
Créée en 2016 sur une impulsion d'Olivier Mantei, la Maîtrise populaire est le fruit de la
transformation et de l’élargissement de la Compagnie Sans Père fondée par Sarah Koné
en 2008. Elle offre une formation d’excellence à des jeunes de 8 à 25 ans de toutes origines
et non musiciens au départ. Chaque année, la production de spectacles musicaux et
chorégraphiques rassemble tous les maîtrisiens.
La Fondation soutient la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique depuis 2016 et pour trois
ans afin de proposer de nouveaux accès vers la culture et permettre aux générations futures
de prendre goût à un apprentissage pluridisciplinaire d’exigence.

didier grojsman

Née en 1985, Sarah Koné se forme au chant à la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, au Conservatoire
de Lausanne puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. C’est
avec le projet de construire une formation d’exigence dédiée aux jeunes réunissant les disciplines
du chant, de la danse et du théâtre qu’elle fonde en 2008, la Compagnie Sans Père. En 2016, la
petite troupe de la Compagnie rejoint l’Opéra Comique pour devenir sa Maîtrise populaire.

sarah koné

Didier Grojsman fonde et dirige le CRÉA depuis 1987. Il assure la direction artistique d’ateliers
et de productions pédagogiques au sein du CRÉA et d’autres institutions partenaires. Il a reçu
la médaille Beaumarchais de la SACD, il est chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres et
dans l’ordre des Palmes académiques.

ange leccia

©justine emard

À l’occasion de la présentation de son mécénat en faveur du chant choral, la
Fondation Bettencourt Schueller a souhaité inviter un artiste afin qu’il livre son
regard sur le travail des chœurs. Les vidéos du plasticien Ange Leccia accompagnent
et mettent en valeur les interventions de chacun des chœurs sans occulter le chant.
Pour cela, Ange Leccia a travaillé en collaboration étroite avec les chefs de chœurs.
Il propose ainsi différentes projections qui dessinent un regard sensible auquel les
chœurs font écho.
Né en 1952 à Minerviu en Corse, Ange Leccia vit et travaille entre Paris et le Cap
Corse. Après des études d’arts plastiques, il s’engage dans une double activité de
plasticien et de cinéaste. Pensionnaire à la Villa Médicis entre 1981 et 1983, il
développe une approche de la vidéo marquée par les problématiques de la mémoire
et de la matière filmique. Ses boucles d’images traduisent une introspection et
appellent l’imagination du spectateur. Pensionnaire à la Villa Kujoyama à Kyoto en
1992-1993, son travail est présenté dans les collections de nombreux musées internationaux
(Musée Guggenheim à New York, Centre Georges Pompidou à Paris, Biennale de Venise…).
Il est représenté par la galerie Jousse Entreprise.

l'opéra comique

©s a b i n e h a r t l & o l a f - d a n i e l m e y e r

Sis dans l’écrin discret de la place Boieldieu, l’Opéra Comique est de ces joyaux bruts que
l’on découvre par curiosité ou peut-être par hasard, derrière les grandes rues ronflantes du
quartier Richelieu-Drouot. Malgré le mauvais sort qui l’a condamné à brûler par deux fois
au cours de son histoire, en 1838 et 1887, le prestige de l’une des plus anciennes institutions
théâtrales et musicales de France a traversé les siècles et les déroutes. Baptisé salle Favart,
du nom de l’un de ses illustres librettistes, son répertoire n’est vraiment pas à prendre à la
légère. Comique, oui, mais pas sans profondeur, pas sans sincérité, pas sans acidité même :
chroniques de la vie ordinaire, sensibilité et sensualité symbolistes, critique politique... De
cette richesse, et sans avoir à rougir devant l’Opéra de Paris sa sœur, l’Opéra Comique a
enfanté parmi les plus grands et les plus fameux opéras français : Carmen de Bizet, Les
Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Manon de Massenet, Lakmé de Delibes, Pelléas et
Mélisande de Debussy, L’Heure espagnole de Ravel.
Sous la nouvelle direction d’Olivier Mantei, la salle Favart continue de revendiquer
aujourd’hui son répertoire, de même que la musique baroque et contemporaine. Sa
réouverture officielle aura lieu le 26 avril 2017 avec Alcione de Marin Marais, dirigé par
Jordi Savall.
En effet, l’Opéra Comique a fermé en juillet 2015 pour 18 mois de travaux qui ont permis la
restauration de 8000 m², 15 escaliers, 307 locaux, 330 portes et 850 luminaires.

le prix liliane bettencourt

pa l m a r è s

pour le chant choral

La création du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral
est en 1989 une des premières initiatives de la Fondation
Bettencourt Schueller tout récemment établie. Cet engagement
résulte d’une volonté partagée de la Fondation et de l’Académie
des Beaux-Arts d’encourager les chœurs professionnels français
et de contribuer au développement et au rayonnement de cette
pratique artistique extraordinaire. Ainsi, le Prix a distingué la
plupart des chœurs qui font aujourd’hui la renommée de l’art
vocal français.
« Le Prix reflète les multiples facettes du chant choral :
il est à la fois un prix de consécration, un prix de mise en
lumière et un prix d’encouragement. Il met en valeur
des ensembles confirmés ou permet de découvrir de très
jeunes ensembles naissants, de les accompagner et de
leur offrir les capacités de se développer »

c h œ u r d e c h a m b r e d e l ’ o r c h e s t r e n at i o n a l d e ly o n

1990

ensemble vocal michel piquemal

1991

c a m e r ata v o c a l e d e b r i v e

1992

c h œ u r g r é g o r i e n d e pa r i s

1993

e n s e m b l e v o c a l m u s i c at r e i z e

1994

chœur de chambre accentus

1995

maîtrise des garçons de colmar

1996

maîtrise du centre de musique baroque de versailles

«

c h a n t r e s e t pa g e s d e l a c h a p e l l e d e v e r s a i l l e s

»

1997

c h o r a l e u f i at u m u n t e s e

1998

m a î t r i s e d e pa r i s

1999

chœur de la capella de saint-pétersbourg

2000

c h œ u r d e l a c h a p e l l e r o ya l e

2001

m a î t r i s e d e n o t r e - d a m e d e pa r i s

2002

Vingt-cinq ans après sa création, la Fondation Bettencourt
Schueller a pris le temps de réfléchir au bilan de ce prix, en
même temps qu’à son action et à son ambition pour le chant
choral dans notre pays. Aussi l’édition 2016 est-elle marquée
par la refonte du processus de candidature, une composition
renouvelée du jury, l’amplification de la dotation et la création
d’un accompagnement des lauréats afin de leur permettre de
mettre en œuvre la prochaine étape de leur parcours artistique
ou entrepreneurial.

c h œ u r d e l a c h a p e l l e r o ya l e d e c o p e n h a g u e

2003

chœur des arts florissants

2004

chœur de chambre les eléments

2005

chœur de chambre de namur

2006

ensemble les jeunes solistes

2007

j e u n e c h œ u r d e pa r i s

2008

ensemble aedes

2009

Né de la volonté de la Fondation de prolonger la relation
qu’elle entretient avec les lauréats, cet accompagnement, à la
fois financier et humain, permet le développement et offre un
tremplin professionnel.
L’édition 2017 est consacrée aux maîtrises et chœurs d’enfants,
vivier essentiel pour les chœurs amateurs et professionnels.

chœur britten

2010

ensemble vocal sequenza 9.3

2011

diabolus in musica

2012

l e s c r i s d e pa r i s

2013

chœur pygmalion

2014

Redéfinition des objectifs et des modalités du Prix

2015

ensemble de caelis

2016

thierry escaich,

président du jury

L’appel à candidatures de l'édition 2017
est ouvert jusqu’au 11 avril 2017.

encourager le développement
de l’art vocal

L’engagement de la Fondation Bettencourt Schueller pour le
chant choral tient aux valeurs humaines et sociales qui lui sont
attachées :
— l’épanouissement personnel, à travers le
développement de la sensibilité artistique et la
connaissance de soi qu’offre cet art musical,
— l’élan collectif, grâce à la maîtrise d’une technique
apportée en partage à un groupe, l’écoute de l’autre,
l’esprit d’équipe et l’exemplarité de performances
collectives exigeantes.
Afin de soutenir les initiatives dynamiques de musiciens de
talent, la Fondation a amplifié, depuis 2015, son engagement
en faveur de la valorisation et du rayonnement du chant
choral. Ce secteur témoigne d’une grande vitalité et d’une
grande richesse mais également de fragilités, en particulier
dans la période actuelle de repositionnement de plusieurs
acteurs importants du secteur.
Consciente de ces enjeux, la Fondation développe un
programme dont les principaux axes sont la structuration
des chœurs professionnels, la professionnalisation des jeunes
chanteurs, la formation dans les maîtrises ou chœurs d’enfants,
la sensibilisation de tous les publics et en particulier des
plus jeunes.

©s . p o r c h e r c a r l i
©porchercarli

La Fondation accompagne le perfectionnement des chœurs
professionnels. Elle encourage ainsi de jeunes ensembles qui
incarnent le renouveau de la discipline, tels que l’ensemble
Aedes, dirigé par Mathieu Romano, les Cris de Paris, dirigé
par Geoffroy Jourdain, et l’ensemble Pygmalion, dirigé par
Raphaël Pichon, à gagner en autonomie, développer leurs
projets artistiques, s’ouvrir davantage aux publics empêchés et
intensifier leur communication.
Consciente des difficultés d’insertion professionnelle dans
le secteur, la Fondation soutient des projets encourageant la
professionnalisation des jeunes chanteurs. Elle est ainsi
mécène principal depuis 2013 de l’Atelier lyrique, devenu en
2015 l’Académie de l’Opéra de Paris. Elle soutient l’adaptation
des formations diplômantes de la Maîtrise Notre-Dame
de Paris et du Centre de musique baroque de Versailles. La
Fondation s’est associée au chœur Accentus pour permettre
l’ouverture le 1er mars 2017 du Cen — centre de ressources
dédié à l’art choral, ouvert aux professionnels et aux amateurs.
« Dans toute formation musicale, de 5 ou 135 personnes,
chacun doit être conscient qu’à la place qu’il occupe,
il est sollicité pour ce qu’il est lui, et non pour sa capacité
à laisser son identité se diluer dans celle des autres »
geoffroy jourdain,
directeur artistique des Cris de Paris

Ayant à cœur de proposer une formation d’excellence dès le
plus jeune âge, la Fondation accompagne la formation dans
des maîtrises ou chœurs d’enfants. Elle soutient à la fois des
lauréats du Prix, telle que la Maîtrise Notre-Dame de Paris,
et des projets d’excellence à dimension sociale, tels que le
CRÉA d’Aulnay-sous-Bois ou la Maîtrise populaire de l’Opéra
Comique.

« En chœur, quand l'objectif que l'on se fixe est
l'excellence, c'est la stimulation collective qui permet
à chacun de l’atteindre »
henri chalet,
directeur artistique de la Maîtrise Notre-Dame de Paris
et chef de chœur

« Depuis 30 ans, notre objectif n’a d’autre ambition que
de démontrer qu’une pratique artistique et culturelle
offerte à tous dans le plaisir et l’exigence est fondamentale
au vivre ensemble et à la construction du futur citoyen »
didier grojsman,
chef de chœur, directeur et fondateur du CRÉA

« Travailler avec cette maîtrise populaire c'est inventer
chaque jour une manière de fonctionner ensemble,
créer dans le travail un lien où naît la possibilité d'un
dialogue entre toutes ces personnalités »
©c a pa p i c t u r e s p o u r l a f b s

sarah koné,
chef de chœur et directrice musicale de
la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

Enfin, soucieuse de transmettre le goût du chant choral à
ceux qui en sont éloignés pour quelque raison que ce soit, la
Fondation soutient la sensibilisation de tous les publics et
notamment des plus jeunes. Elle accompagne ainsi le chœur
Accentus pour ses activités pédagogiques et l’ensemble Aedes
pour ses activités à destination des publics empêchés. Elle
encourage notamment la sensibilisation des enfants à travers des
projets de grande ampleur, tels que le projet Génération Lully
du Centre de musique baroque de Versailles, mêlant des jeunes
de Trappes et de Versailles, les concerts « coup de foudre » du
Palais Royal ou le projet Finoreille porté par l’Opéra de Lille,
qui rassemble des enfants de la région des Hauts-de-France.
La Fondation permet enfin à l’association des Concerts de
poche d’amplifier et prolonger ses actions de longue durée par la
création de chorales de poche.

« Il faut donner envie aux jeunes de découvrir la
musique, et pour cela multiplier les initiatives »
brigitte rose,

chef de choeur

« Quand le lien social est coupé, que peut-on faire ?
La musique est un des chemins. Elle permet d'attraper
les gens par leur créativité pour empêcher qu'ils ne
s'isolent davantage. Notre plus belle victoire est de nous
sentir utiles à la construction de l'être humain.
Quand des artistes encadrent des choristes qui pour la
plupart n'ont jamais chanté en public, il se dégage
une émotion incroyable »
gisèle magnan,
fondatrice et directrice générale de l’association
Les Concerts de poche
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l a f o n d at i o n b e t t e n c o u r t s c h u e l l e r

« Donner des ailes au talent », c’est le moyen choisi par la
Fondation Bettencourt Schueller depuis près de trente ans pour
contribuer à la réussite et au rayonnement de la France.
Créée par une famille, confiante dans l’homme et ses capacités,
attachée à l’initiative, à la créativité, à la qualité et à l’ouverture, la
Fondation est portée par des convictions qui définissent son esprit
et ses façons de travailler, pour le bien commun, sans but lucratif et
dans un objectif de responsabilité sociale.
Son action se déploie dans trois principaux domaines
d’engagement :
—  les sciences de la vie (recherche, formations
scientifiques, diffusion de la culture scientifique),
— les arts (métiers d’art, chant choral, documentaires),
— la promotion d’une société inclusive (autonomie
de la personne, lien social, structuration du secteur).

de sign graphique : La Chambre Gra phique

Pour accomplir ses missions, la Fondation Bettencourt Schueller
décerne des prix et soutient des projets par des dons et un
accompagnement très personnalisé. Depuis sa création à la fin des
années 1980, elle a soutenu 493 lauréats et 1 500 projets portés
par diverses équipes, associations, établissements, organisations.
Plus d’informations sur www.fondationbs.org
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