Chœur de chambre a cappella
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InChorus

Créé en 2018, InChorus réunit 25 chanteurs et leur propose
un projet artistique et pédagogique fort au sein d’un
chœur de chambre. La personnalité de l’ensemble
s’exprime autant lors des concerts de sa saison que dans
ses collaborations.
- Une identité musicale forte construite autour du
répertoire d’ensemble vocal singulier ;
- Une sensibilité particulière pour les musiques de notre
temps et la création ;
- Un espace de perfectionnement et d’insertion
professionnelle pour les chanteurs ;
- Une attention permanente portée à la qualité du lien au
public ;
- Une volonté de porter des démarches de médiation et des
actions culturelles ;
- Une exigence et une approche particulière de chaque
projet.
Collaborations : Abbaye de Noirlac, Détours de Babel,
Ensemble TM+, Florilège Vocal de Tours, Fédération
Internationale de Musique Chorale, Orchestre National de
Lille.

Pascal
Adoumbou
direction artistique
Pascal Adoumbou se forme à la direction de chœur au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Lyon. Depuis 2019, il occupe le poste de professeur de direction de chœurs et de chant
choral au Conservatoire de Grenoble. Parallèlement, il assure la direction artistique et le
développement des ensembles Color et InChorus. Il est lauréat de la première édition du dispositif du
Ministère de la Culture Création en Cours / Ateliers Médicis et a été soutenu par le Mécénat Musical
Société Générale en 2015. En 2018, il est finaliste de la London International Choral Conducting
Competition et de la World Choral Conducting Competition en 2019 à Hong-Kong.
Avec InChorus, Pascal Adoumbou veut participer à un projet porteur de sens. Il veut valoriser le temps
long dans la création artistique mais aussi explorer un terrain de recherches interprétatives et
d’inventions pédagogiques avec tous les publics, de l’amateur au grand professionnel.

Fenêtre ouverte
sur une ambition artistique
CONCERTS / MÉDIATION / STAGES / ACADÉMIES / RÉSIDENCES

Le fonctionnement d’InChorus et les actions portées par la structure révèlent une ambition
artistique et pédagogique : rassembler des artistes pour faire émerger des moments
d’expression dense, rencontrer des publics divers sur tout le territoire, pratiquer ensemble.

Un choeur de chambre constitué de chanteurs de tout le pays, rassemblés en
résidences ;
Des concerts pensés au plus près des territoires, en résonance avec les lieux et les
hommes ;
Des actions de médiation permettant de créer un lien ténu avec le public. La richesse
des profils des chanteurs permet une grande flexibilité et une inventivité pour un accès
simple à l’art choral ;
Des actions culturelles avec des publics empêchés, pour faire grandir l’ensemble au
contact de réalités autres et d'expériences fortes ;
Une capacité d’ingénierie culturelle pour penser et animer des projets pédagogiques
autour de sa présence dans le territoire ;
Des stages et académies pour remplir une mission de formation et partager des valeurs
artistiques avec le plus grand nombre, de l’amateur au professionnel ;
Une volonté de développement qui se traduit par une grande réactivité et une écoute
attentive à tous les projets proposés.

PROGRAMMES
Construits principalement autour des musiques a capella des
XXème et XXIème siècles, les programmes d’InChorus sont des
assemblages cohérents de pièces autour d’un fil de pensée. Les
œuvres célèbres y côtoient des découvertes dans le même
objectif : révéler la vibration, proposer aux publics un récit,
une expérience, un moment.

Équivoque(s)
De l’urgence de se rassembler en
musique
naît
une
proposition
artistique aux multiples facettes. Les
formes
enveloppantes
sont
complétées ou interrompues par des
gestes tantôt organiques, tantôt
torturés,
exaltés.
Les
œuvres
semblent à chaque instant sur le
point d’éclater sous la pression des
intentions, des gestes, des sensations
et des mots qu'elles contiennent…
Compositeurs : H. Gorecki, P. Nørgård,
O. Messiaen, L. Donati, J. Brahms, G. Hahn…

Les Sables du Temps
À la manière d’un sablier, dans lequel
le grain donne de la consistance à
l’instant, InChorus interroge le temps
qui passe, qui apaise ou trouble par
son urgence. Ce programme est une
totale immersion sonore, provoquée
par la répétition et la transformation
progressive de la matière musicale,
mais aussi par l’édification sonore de
formes suspendues.
Compositeurs : J. Lesur, W. Egk, M. Ravel,
J. Runestad, F. Poulenc, L. Donati…

Theaomai !
C'est de notre expérience du
silence
qu'est
né
ce
programme. Un désir de se
retrouver en musique et de
partager
des
sonorités
enveloppantes,
mais
aussi
une envie d'exprimer par la
musique nos cris et nos
urgences dans des œuvres
plus
démonstratives
ou
virtuoses. La nuit, le rêve, la
magie et le miroir comme
thèmes traversant les œuvres
interprétées,
et
toujours
notre parcours sur le fil du
temps, du premier regard à la
contemplation émerveillée :
"Theaomai !"
Compositeurs
:
G.P.
Paslestrina,
V.
Miškinis,
Whitacre, M. Barrett...

da
E.

Premiers Regards
Construit autour du "Cantique des Cantiques" de Jean Lesur, ce
programme aborde les différentes facettes du regard amoureux, le
regard de l’autre ou d’une entité supérieure, à travers des œuvres peu
chantées mais flamboyantes du répertoire choral…
Compositeurs : W. Spencer, A. Bruckner, I. Fine, J. Lesur, A. Makor…
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