


Sous l’impulsion de son actuelle cheffe Agnès Denneulin, le chœur Alkyone voit le
jour en 2016. Affilié au réseau à Cœur Joie (organisant entre autres le festival des
Choralies tous les 3 ans à Vaison-la-Romaine, en Provence), Alkyone est actuellement
composé d’une vingtaine de jeunes, âgés de 18 à 35 ans, originaires de l’ensemble de la
région Nouvelle-Aquitaine.

Le chœur Alkyone

Objectifs de l'association ?

Apporter une animation culturelle par le chant choral et développer le potentiel
musical de ses membres par l’exigence et la qualité du chant choral. Le tout en veillant à
créer et maintenir un climat d’amitié et de convivialité. Recrutés sur audition, les
choristes s’engagent au minimum pour une saison artistique. L’effectif maximum du
chœur n’est pour l’heure pas atteint : les portes sont donc ouvertes aux jeunes
chanteurs motivés et enthousiastes !

Musiciens confirmés ou simples débutants, ces derniers se retrouvent lors d’une
session estivale d’une semaine, puis à raison d’un week-end tous les mois, afin de
travailler le répertoire de la saison en cours. Balayant toutes les époques et tous les
styles, celui-ci est renouvelé à chaque exercice, et construit autour d’un thème bien
précis.



Née en 1988, Agnès Denneulin débute la musique à
l’âge de 5 ans à l’Ecole de Musique de Montesquiou
(Gers). Après un passage par le Conservatoire de
Tarbes, où elle découvre la direction chorale et le
chant elle entre, en 2008, au Conservatoire de
Bayonne. Elle en sortira, six ans plus tard, avec un
DEM (diplôme d’études musicales) de Formation
musicale et un DEM de Direction de chœur, obtenu
dans la classe de Laetitia Casabianca.

En 2018, Agnès obtient un diplôme supérieur en
Direction de Choeur dans la classe de Gabriel Baltes,
complété par une solide formation de direction
d’orchestre, dans la classe d’Arturo Tamayo-
Ballesteros à Musikene - Conservatoire Supérieur du
Pays Basque à Saint Sébastien (Espagne).

La direction musicale

Durant cette période, elle participe à de nombreux stages, auprès de Nicole Corti, Fred
Sjöberg, Grete Pedersen, Basilio Astulez, Marie-Noëlle Maerten ou encore Eduardo
Lopes. Elle étudie en parallèle le chant auprès d’Annelyse Aragou-Bonneel.

En tant que choriste...

Agnès est membre de divers ensembles tels que le Choeur Ascèse - dirigé par Philippe
Mendes - ou encore le Quatuor Thaleia, qu’elle a participé à fonder. Elle intervient
également en renfort au sein des choeurs de l’Orchestre Symphonique du Pays Basque,
placés sous la direction de Laetitia Casabianca. Passée par le Choeur National des
Jeunes - à Coeur Joie, elle évolue actuellement au sein de l’ensemble Kup Taldea (Tolosa
– Espagne), dirigé par Gabriel Baltes et récompensé en avril 2019 au Concours
international de chant choral – Gallus de Maribor (Slovénie). Très impliquée dans la vie
musicale du Pays basque, Agnès a intégré récemment le collectif «Entre-autres», dirigé
par Tristan Darrieumerlou.

Cheffe à Coeur Joie depuis ses débuts, elle est invitée par la Fédération Chorale
Wallonie-Bruxelles à diriger lors d’une Semaine Chantante à Kos (Grèce) et d’un Week-
end à Nieuwport (Belgique), et a dirigé un atelier lors des dernières Choralies. Elle dirige
actuellement la Chorale Domajeurs d’Anglet, le Choeur Ananda d’Hossegor, la chorale de
la Paroisse Ste Marie d’Anglet, ainsi que le choeur régional de voix aiguës Oxymeris.



Le chœur Alkyone se compose d’une vingtaine de membres, âgés de 18 à
35 ans, originaires de l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Musiciens
novices ou plus confirmés, ces derniers se rassemblent lors d’une session estivale
d’une semaine, puis une dizaine de week-ends par an, dans différentes villes du
territoire. Ce fonctionnement permet de créer une vraie proximité entre les
chanteurs ainsi qu’une ambiance conviviale, dans l’ADN d’Alkyone depuis sa
création.

Si un enregistrement audio, permettant de définir dans lequel pupitre le choriste
évoluera au cours de l’année, aucun prérequis musical n’est nécessaire pour
intégrer Alkyone. Seules comptent la motivation, l’envie d’intégrer un groupe et de
s’investir pour faire de la belle musique.

Les choristes



Guy de Maupassant disait : 

" Est-ce assez que d'aimer si on ne sait pas mettre dans l'amour toute la poésie et toute la
musique du ciel et de la terre ? ". 

Le programme de cette saison explore les différentes facettes de l'amour :
celui pour la personne qui fait la route avec nous, celui pour la terre où est notre
cœur, comme celui qui touche au céleste et au divin. 

Une palette colorée de sentiments au fil des époques, des styles, des esthétiques
différentes.

Le répertoire

If ye love me - Thomas Tallis

Cantos del fuego - Dante Andreo (sur des textes de Federico Garcia Lorca)

Fix you - Coldplay

In these delightful pleasant groves - Henry Purcell

Nigra sum sed formosa - Andreas de Silva

The skye boat song - chant traditionnel écossais (arrangement Brice Legée)

The road home - Stephen Paulus

I can't help falling in love with you - David Weiss, Hugo Peretti et Luigi

Creatore (arrangement Nicolas Avinée)

A boy and a girl - Eric Whitacre

Contigo en la distancia - Cesar Portillo de la Luz

La tendresse - Bourvil

Loriak udan - David Azurza

Mignonne, allons voir si la rose - Guillaume Costeley

Rosmarin - Johannes Brahms

Somebody to love - Queen (arrangement Brice Legée)

Lullaby of birdland - George David Weiss



Pour plus d’informations sur le Chœur Alkyone et ses membres et suivre les dernières
actualités (concerts, vidéos...), rendez-vous sur :

Contacts et réseaux sociaux

CONTACTS

notre site Internet : choeuralkyone.fr 
notre page Facebook : Chœur Alkyone

notre compte Instagram : @choeur_alkyone

Chœur Alkyone
6, rue Albert Le Barillier
64600 ANGLET - France

contact@choeuralkyone.fr
 

Présidente : Lison Cosse
Vice-présidente : Agnès Denneulin

Trésorier : Thibault Castagnet
Vice-trésorière : Alexandra Guillet

 
 
 


