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Ensemble vocal féminin

Visitez notre site :
www.voyelles.new.fr

Pour nous contacter :
Agnès et Luc Reyrolle,
3 rue Molière,
95220 Herblay
lucrey@wanadoo.fr

Association Chant'Herblay,
18 rue du Val,
95220 HERBLAY

sous la direction de

Luc Reyrolle,
l’ensemble vocal féminin
VOYELLES chante pour vous !
Un groupe affilié au
mouvement A Cœur Joie,
porté par l’association
Chant’Herblay

Issu du grand chœur mixte
Chant’Herblay, l’ensemble féminin
est né en 2003 de l'envie de
quelques choristes de pousser
plus loin l'engagement musical et
v o cal , s ur un r ép er t o ir e
spécifique à voix égales, sous la
direction de Luc Reyrolle.
L’ensemble
a progressivement construit une
existence propre, et réunit
aujourd’hui seize choristes à
l'engagement soutenu, qui se
retrouvent chaque semaine dans
cet effectif réduit, parallèlement
à leurs engagements dans diverses
autres formations chorales.
Au delà du plaisir musical, et
d’une recherche de qualité soutenue
par l’exigence de son chef de
choeur, l’ensemble prévoit des temps
communs de formation complétant
les apports de chacune, avec
Christine Jager, professeur de
chant, que nous remercions pour
sa bienveillance et la qualité
de sa pédagogie.

L’ensemble vocal féminin

chante un répertoire éclectique,
de musiques classiques
ou plus récentes
ème
– 20
siècle et contemporain –
venues d'horizons variés :
de l'Allemagne des romantiques
à l'Amérique de Gershwin,
de la tradition Arménienne
à l’invention de Bartok,
ainsi que des musiques françaises
de toutes époques habillant
la poésie, la prière ou l'engagement
de divers auteurs.
Pour aborder également un
répertoire accompagné, nous avons
trouvé en Stéphane Bortoli – par
ailleurs compositeur – les mains d'un
pianiste et la complicité d'un
musicien accompli pour soutenir
notre plaisir d'amateurs.

Partager avec chacun
le plaisir de bien chanter,
faire vivre la musique à toute personne
prête à s'investir durablement
dans la discipline d'un groupe choral :
voilà la vocation de Chant'Herblay
-fondé en 1980 - inscrite dans la ligne
du mouvement choral A Cœur Joie,
mouvement d’éducation populaire…
Cultiver l’oreille collective avant
d’introduire des «connaissances»,
faire fructifier l’engagement
en priorité sur le savoir,
rend accessible à chacun
l’expérience mystérieuse
d’une réalisation intime
à travers l’expression artistique
du groupe…

