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LE PROJET
Scènes & Chœurs d'Opéra est un
projet de concerts participatifs , qui
se construit en parallèle à Paris et à
Strasbourg,
sur
des
grands
moments de l'opéra et avec un
grand
nombre
de
participants
communs pour les deux concerts
finaux.

La partie parisienne du projet est
portée par Les Voix d'Île de France
(VIF), association de choristes amateurs
franciliens aguerris qui, depuis plus de
10 ans, organise et participe à des
projets musicaux originaux. Les VIF
produisent le concert parisien qui aura
lieu le 12 juin au Théâtre des Champs
Elysées .

La cheville ouvrière de ce projet est
Luciano Bibiloni , chef d'orchestre
et Directeur de la Maîtrise de
l'Opéra national du Rhin. C'est
autour de lui que se fédèrent tous
les acteurs de ce projet complexe à
mettre
en
œuvre.
C'est
son
enthousiasme et sa ténacité qui
permettent de le mener à bien.

La partie strasbourgeoise du projet est
portée
par
l' Orchestre
du
Rhin ,
organisateur des projets participatifs A
vos marques, prêts...Chantez ! depuis
2016 sur le territoire alsacien, qu'il
mène en partenariat avec la Maîtrise
de l'Opéra national du Rhin - Petits
Chanteurs de Strasbourg . Cette partie
alsacienne aboutira à un concert au
Zénith de Strasbourg le 19 juin.

Il s'agit de rassembler sur le même
plateau
scénique
plusieurs
centaines de personnes, franciliens
et alsaciens, choristes enfants et
adultes,
aguerris
et
novices,
orchestre amateur
et solistes
professionnels accomplis. Le côté
intergénérationnel
est
prégnant
dans ces concerts, qui sont aussi
participatifs par la présence de
nombreux choristes occasionnels.

C'est donc cette association originale
entre
Les
Voix
d'Île
de
France,
l'Orchestre du Rhin et la Maîtrise de
l'Opéra national du Rhin qui permet le
montage de cet ambitieux projet dont
les participants, franciliens et alsaciens,
répèteront chacun près de leur lieu de
résidence pour ensuite, pour beaucoup
se retrouver pour une participation
commune aux concerts.
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LES VOIX D'ÎLE DE FRANCE
ET LE CONCERT PARISIEN
DU THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES
L'ambition de ce projet participatif est pour les
organisateurs d'associer des chœurs d'enfants
et d'adultes de la Région Île de France à cette
expérience inédite et fédératrice, puisque le
concert final aura lieu dans une salle
parisienne prestigieuse.
Chaque groupe répète de son côté jusqu'à la
fin 2021, puis progressivement intègre des
ateliers mensuels communs qui, partant des
singularités de chaque groupe construisent
l'unité de cette entité qui exécutera le concert.
Aux côtés du chœur Les Voix d'Île de France
et des adolescents de la Maîtrise de l'Opéra
national du Rhin , se sont engagés aujourd'hui
d'autres chœurs adultes comme le Chœur du
Sénat , ainsi que des enfants du chœur Les
Polysons , du chœur Aposiopée , et des élèves
des conservatoires des 8ème et 16ème
arrondissements de Paris. Vient s'ajouter à ce
plateau plus de 150 choristes alsaciens du
projet
participatif
A
vos
marques,
prêts...Chantez ! qui font le déplacement en
nombre.
La partie orchestrale sera menée par Les
Déconcertants , orchestre parisien amateur
constitué
par
des
grands
élèves
des
conservatoires à rayonnement régional et
national.
Le concert du 12 juin dirigé par Luciano
Bibiloni sera précédé le 11 juin de 11h à 14h par
une répétition générale, qui aura lieu en public
sous la canopée des Halles.
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A VOS MARQUES, PRÊTS...CHANTEZ !
ET LE CONCERT ALSACIEN
AU ZÉNITH DE STRASBOURG

La préparation de ce concert se déroule
durant l'année sous forme d'ateliers mensuels
à Strasbourg.
Se rajoutent également des ateliers virtuels,
qui
garantissent
la
permanence
des
répétitions pendant la période de restrictions
sanitaires, et permettent à des choristes
parisiens de se joindre à ces répétitions
alsaciennes.
Les dernières répétitions sont en présentiel
pour l'ensemble des participants.
Tous les choristes du projet alsacien, chœurs
constitués ou choristes individuels, sont
fédérés
au
sein
de
A
vos
marques,
prêts...Chantez

!

qui

produit

depuis

maintenant 6 ans des concert participatifs. Le
concept est ici bien rodé, et le succès ne s'est
jamais démenti.
Les enfants et adultes de la Maîtrise de
l'Opéra national du Rhin sont bien entendu

eux aussi présents, ainsi que de nombreux
choristes des Voix d'Île de France .
L' Orchestre

du

Rhin

assure

la

partie

instrumentale de ce concert qui, dirigé par
Luciano Bibiloni , se déroulera à Strasbourg,
le 19 juin, dans le plus grand Zénith d'Europe.
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PROGRAMME MUSICAL PRÉVISIONNEL
DES CONCERTS
SCÈNES & CHŒURS D'OPÉRA

Le programme musical s’articule autour d’un fil rouge thématique,
alternant des chœurs, des airs pour solistes et des passages
orchestraux.
Le répertoire alterne des œuvres célèbres, connues de tous et
accessibles au plus grand nombre, qui permettront la mise en valeur
de tous les chanteurs quel que soit leur âge ou leur niveau. Mais se
glissent çà et là des œuvres moins connues et cependant
magnifiques, telles que le prologue de Méfistofélès de Boïto, qui
apporteront au public la surprise et l’enchantement lié à la
découverte d’une pépite.

La garde montante - Carmen - Bizet
Gori, gori, yasno - Dame de pique - Tchaïkovsky
Noi siamo zingarelle - Traviata - Verdi
Habanera - Carmen - Bizet
Chœur des enclumes- Il trovatore - Verdi
Libiamo - Traviata - Verdi
Votre toast - Carmen - Bizet
Danses polovtsiennes - Prince Igor - Borodine
Ave signor degli angeli - Méfistofélès - Boito
Siam nimbi volanti - Méfistofélès - Boito
Salve Regina - Méfistofélès - Boito
Dove guardi splendono - Otello - Verdi
Perchè tarde la luna - Turdandot - Puccini
Chœur bouche fermé - Madame Butterfly - Puccini
Les voici ! - Carmen - Bizet
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luciano bibiloni
Chanteur, compositeur, chef de chœur et chef
d’orchestre, Luciano Bibiloni est né à La Plata,
en Argentine. Dès l’âge de 8 ans, il étudie le
piano, le chant, le violon et l’alto. Sans
abandonner ces instruments, il entreprend des
études de composition et de direction chorale
et orchestrale à l’Université Nationale de La
Plata, puis à Barcelone.
Il se perfectionne ensuite à Paris, notamment
au
Conservatoire
National
Supérieur
de
Musique. Depuis son arrivée en France, il
enchaîne les expériences de direction avec
des ensembles vocaux de haut niveau
(l’Ensemble Vocal Mélanges, le Chœur de
l’Orchestre Colonne, les Voix d’Ile de France, la
Maîtrise de Paris), ainsi qu’avec des ensembles
orchestraux divers (Orchestre Philharmonique
de Freiburg, Sinfonieta de Paris, Europa Musa,
Les
Muses
Galantes,
Les
Musiciens
de
Mademoiselle de Guise, etc.).
Il assure également la direction artistique
d’ensembles orchestraux comme l’Orchestre
du Rhin ou encore l’Orchestre du Festival en
Pays d'Alsace.
Il a été le directeur de la Maîtrise de la
Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse dès
2009, et de la Maîtrise de Garçons de Colmar
entre 2017 et 2019.
En 2013, il prend la direction des Petits
Chanteurs de Strasbourg – Maîtrise de
l’Opéra national du Rhin . Fasciné par le
pouvoir des projets artistiques participatifs,
Luciano Bibiloni est à l’origine du projet A vos
marques, prêts…Chantez ! qui réunit depuis
2016 des professionnels de très haut niveau et
des publics très divers : enfants, adultes,
amateurs, débutants, accomplis…
Il a été nommé au grade de Chevalier de
l'Ordre des Arts et des Lettres en 2021.
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Les Voix d’Île-de-France (VIF)
Avec Luciano, les VIF ont exploré
des œuvres chorales du XXIème
siècle,
comme
le
bouleversant
Annelies, de James Whitbourn

L es Voix d'Île de France , c'est une
rencontre et un défi.
C'est tout d'abord un chef de
chœur charismatique, passionné et
passionnant, chercheur infatigable
d’œuvres
chorales
originales,
Luciano Bibiloni .

d'après le journal d'Anne Franck, la
Messe de l'Homme Armé , le
Stabat Mater et le Requiem de

Karl Jenkins exécutés l'année de
ses 70 ans, Eternal Light: A
Requiem et Invictus: A Passion

Lorsque sa carrière l'a éloigné de
Paris, il a mobilisé des choristes
qu'il avait dirigés pour poursuivre
ensemble, sous forme de weekends de travail intensifs ainsi qu'un
stage en été. Il s'agissait de
travailler et proposer au public des
œuvres originales et surprenantes,
surtout dans le répertoire sacré
mais avec aussi des incursions dans
le profane.

(créé en France par les VIF) de
Howard Goodall, Songs of Songs
et

Archangel

Suite

de

Patrick

Hawes, Sunrise Mass du norvégien
Ola Gjeilo.
Ils ont osé des musiques sacrées
différentes telles la Missa Criolla,
de Ariel Ramirez, ou des musiques
sacrées d'Argentine, des œuvres
classiques moins connues comme
le Requiem de Luigi Cherubini qui

Ces
choristes,
ce
sont
une
soixantaine de chanteurs amateurs
aguerris,
actifs
dans
différents
chœurs de l'Île de France, des
amoureux de la musique voulant
continuer à chanter avec Luciano et
s'impliquer
dans
des
projets
originaux,
hors
du
répertoire
habituel des chœurs amateurs ou
dans ce répertoire mais d'une
manière différente.

souda le groupe autour de son chef
à la création des VIF.
Et,
pour
se
rapprocher
du
programme de cette année, ils ont
aussi fait des incursions dans le
monde de l'opéra avec Goyescas
de

Enrique

Granados,

ou

Olav

Triggvason d'Edvard Grieg, chanté

le Requiem de Verdi avec un grand
orchestre, chanté Le Messie, de

Au delà de cette envie d’œuvres
particulières, les VIF ont aussi
l'ambition d'attirer le public le plus
éclectique possible vers le chant
choral.

Haendel, comme chœur invité lors
de la première édition des concerts
participatifs
A
Vos
Marques,
Prêts...Chantez !
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petits chanteurs de Strasbourg
maîtrise de l'opéra national du Rhin
Les
Petits
Chanteurs
de
Strasbourg - Maîtrise de l’Opéra
national du Rhin, créés en 2001
par Philippe Utard, sont
partenaire
historique
fondateur

des

participatifs

que

Un chœur d'hommes intègre le
dispositif
général
permettant
une interprétation de tout le
répertoire
vocal,
allant
du
soliste, au grand chœur, en
passant par les voix égales et
mixtes.

le
et

concerts

développe

Luciano Bibiloni.

Chœur d’enfants de référence, ils
exportent l’image de jeunesse

Depuis 2009, ils font partie de
l’ organisation
musicale
de
l’Opéra
(OnR).

national

Le

chœur

du

et d’excellence de l’Opéra , de

la ville de Strasbourg et de
l’Alsace dans toute l’Europe et
ailleurs lors de concerts et
tournées.

Rhin

d'enfants

intervient
en
fonction
des
programmations prévues dans la
saison, tout en menant en
parallèle ses propres prestations
publiques.
Six

chœurs

Les
Petits
Chanteurs
de
Strasbourg sont aussi - chaque
année - le chœur pilote du
concert

composent

participatif

A

vos

marques, prêts… chantez ! et

l'ensemble de la structure. Les
enfants et les jeunes y sont
répartis en fonction de leur âge
pour permettre un travail lié à
leur capacité et leur expérience.

seront à côté des Voix d'Ile de
France en 2021-2022
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l'équipe de Voix d'ile de france
porteur du projet
COORDONNÉES & CONTACTS

LUCIANO BIBILONI

DIDIER HURAULT

DIRECTEUR ARTISTIQUE

PRESIDENT

Luciano BIBILONI
Directeur Artistique
Chef d’orchestre
luciano.bibiloni@orchestredurhin.com

A vos marques, prêts… chantez !
www.chantez.eu
Les Voix d'Ile de France
https://voixdiledefrance.fr

Didier HURAULT
Président des Voix d'Île de France
president@voixdiledefrance.fr

lesvif
chantez.eu

Association Les Voix d’Île-de-France ,
MVAC 14e, BAL 72,
22 rue Deparcieux
75014 Paris
contact@voixdiledefrance.fr
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