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LA CHORALE DU DELTA

La Chorale du Delta est née en 2003 à la suite d'un stage donné par Coline Serreau au 
théâtre du Rond-Point des Champs Elysées à des comédiens. 
Le groupe qui s'était formé alors ne voulant pas se séparer, il a continué à se réunir au 
Cinéma des Cinéastes puis rue du Delta pour chanter une fois par semaine.
De nombreux choristes se sont joints au groupe initial : des musiciens, des comédiens, 
des amoureux de la musique. 
C'est un chœur d'amateurs qui travaillent avec rigueur et veulent aborder un répertoire 
éclectique couvrant l'histoire de la musique du moyen âge au XXIème siècle. 

LE REPERTOIRE DE LA CHORALE DU DELTA

Thomas Luis da VITTORIA, Roland de LASSUS, Claudio MONTEVERDI, Clément 
JANNEQUIN, Josquin des PRES, Jean Sébastien BACH, Georg Friedrich HAENDEL,
Jean Philippe RAMEAU, Jean-Baptiste LULLI, Marc Antoine CHARPENTIER, 
Wolfgang Amadeus MOZART, Benedetto MARCELLO, Ch.W. GLUCK, 
BORTNIANSKI, Franz SCHUBERT, Johanes BRAHMS, Félix MENDELSHON, 
Arnold SCHÖNBERG, Olivier MESSIAEN, Chants africains, Gospels.

LES CONCERTS

 Depuis trois ans nous donnons chaque année un concert pour la Semaine du Son, 
un événement organisé à Paris autour des problèmes du son dans nos sociétés.
 Nous avons aussi chanté pour des fêtes d'immeuble et dans des cafés qui 
organisent des concerts (La Passerelle, L'Etage).
 En 2005 nous avons fait une tournée de plusieurs concerts dans le Gard à 
l'occasion de l'ouverture du nouvel hôtel de la styliste Catherine Painvin dans la région 
d'Uzès.
 Nous avons enregistré les chœurs qui ont servi dans des spectacles et films de 
Coline Serreau (Saint Jacques La Mecque en 2005, bande son de l'Ecole des Femmes, en 
2006 au théâtre de la Madeleine).
 En novembre 2006 une association de preneurs de son nous a enregistré tout 
notre répertoire au conservatoire du 10ème arrondissement.
 En mars 2007 nous avons donné deux concerts dans le cadre de la semaine des 
chorales du nord de Paris.
 En juillet 2007 nous avons fait une tournée de douze concerts dans des chapelles 
et églises de la Drôme.
 En octobre et novembre 2007 nous avons donné des concerts à l'Eglise 
Arménienne, au Temple de la rue Madame, et au temple Saint-Pierre.
 En décembre 2007, nous avons donné une série de concerts de chants de Noël à 
l'hôpital Bretonneau pour les seniors, à l'Institut Curie pour les enfants et à l'Eglise 
Luthérienne Saint Pierre.
 Nous donnerons trois concerts à Paris entre janvier et juin 2008, au Moulin 
d'Andé, à la semaine des Chorales du Nord de Paris et à la Cathédrale Sainte Croix des 
Arméniens.
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 Nous donnerons une tournée de trente concerts dans la Drôme en été 2008.
__________________________________________________


