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Tourcoing : l’atelier choral du conservatoire
en concert ce samedi
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Giulia De Meulemeester

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Atelier choral du conservatoire donne un concert ce
samedi à l’église du Sacré-Cœur. Au programme de cette thématique sur la Belle époque, des œuvres
de Fauré, Roussel, Berlioz, etc. Au cœur de ce chœur : François Grenier.
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Cela faisait plusieurs années qu’ils n’avaient pas chanté pour les journées du patrimoine. Composé de
quelque 70 choristes amateurs, l’Atelier choral du conservatoire proposera « un regard sur la musique
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ». Accompagné au piano par Thomas Stasyk, il interprétera
les œuvres de Debussy, de Fauré ou encore d’Albert Roussel, compositeur tourquennois, pour coller
avec le patrimoine immatériel du territoire. À raison de trois heures de répétitions par semaine depuis la
rentrée, les choristes ont découvert les morceaux au fur et à mesure avant de les maîtriser.
Au cœur de ce chœur d’amateurs, un professionnel : François Grenier. Chef de chœur de l’Atelier Choral
depuis six ans, il dirige également deux autres chœurs à Roubaix et est, depuis 2011, directeur musical
assistant du Chœur Régional Nord- Pas-de-Calais (dir. Eric Deltour). En manque de voix d’hommes
pour celui de Tourcoing, il recrute, sur audition, des ténors et des basses pour compléter les pupitres.
« La justesse vocale et l’assiduité » sont les deux conditions nécessaires pour s’intégrer au groupe.
« L’Atelier choral reste un chœur cool même s’il a acquis un certain niveau. C’est un projet artistique
plus que social. »

Samedi 26 septembre à 20 h 30 à l’église du Sacré-Cœur, boulevard Gambetta. Durée : 1 h 15.
Prévente 7/8 euros, sur place 10 euros (réservations à l’office de tourisme au 03 20 26 89 03). Pour
le recrutement, contact sur www.acctourcoing.com.
Cet article vous a intéressé ? Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :
Albert Roussel - Musique classique - Tourcoi

