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le cHŒur ET orcHesTre inTer-LYcées

Depuis près de trente ans maintenant, avec le souti en du Rectorat de Besançon (Délégati on 
Académique à l’Acti on Culturelle) et du Lycée Pasteur, le Chœur et Orchestre Inter-Lycées off re la 
possibilité d’une prati que musicale vivante et ambiti euse à l’ensemble des lycéennes et lycéens 
bisonti ns. 
Il est important de rappeler que le chant choral est une acti vité ouverte à tous les jeunes, fi lles et 
garçons, et que selon des études très sérieuses, elle est source de bien-être et rend même plus 
heureux. Jouer, chanter, c’est partager des émoti ons et du plaisir au sein d’un groupe, c’est être 
à l’écoute de soi mais aussi des autres, c’est respirer ensemble, c’est être mobilisé et concentré 
sur le même objecti f.  
Chanteurs et instrumenti stes se sont donc réunis chaque semaine pour le plaisir de la musique 
et le partage. Depuis quatre ans, l’ensemble a abordé des répertoires très diff érents, de Carmina 
Burana à la musique américaine en passant par les œuvres chorales de Fauré. Cett e année, le 
Chœur et Orchestre pose ses valises en Amérique du Sud et vous propose un voyage rythmé et 
coloré.
L’ensemble des musiciens est très heureux de vous accueillir et vous souhaite une agréable 
soirée. 

Jean-François BOURGEOIS



Direction musicale

Jean-François Bourgeois

Bassoniste de formation et chef de chœur, Jean-François Bourgeois 
enseigne actuellement la musique au Lycée Pasteur de Besançon.

Il a fait ses études à l’Université de Dijon et aux Conservatoires de 
Chalon-sur-Saône et de Besançon, notamment dans les classes de 
basson de Patrick Vilaire, puis de Damien Rose. 

Il a été membre de l’Orchestre Régional des Jeunes de Bourgogne et 
du Quintette à vent  « Myriade ». 

Il a également travaillé la direction de chœur auprès d’Emmanuel Robin et a dirigé successivement 
La Société des Concerts de Besançon et  la chorale L’Alouette. Enfin, il a été cofondateur, membre 
et chef de l’Ensemble Vocal Granvelle. 
Il fait partie actuellement du Chœur Contre Z’ut  dirigé par Alain Lyet. 

Jérôme tHieBauX

Jérôme Thiébaux est actuellement professeur d’éducation musicale 
au collège des Quatre Terres à Hérimoncourt (Doubs). 
Il a commencé la musique par le hautbois puis s’est dirigé vers des 
études de direction de chœur et d’orchestre ainsi que d’histoire de 
la musique. Une parenthèse de quelques années, loin des classes, 
l’a mené à mettre en œuvre les actions culturelles et pédagogiques 
de l’orchestre national de Lyon, puis d’assurer la direction générale 
de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté aux côtés du directeur 
artistique Jean-François Verdier. 

C’est avec enthousiasme qu’il participe à la belle aventure du COIL depuis cette année avec les 
jeunes d’instrumentistes de l’orchestre.



La Danzon n°2 d’arturo marQueZ doit son succès actuel à l’orchestre Simon Bolivar (orchestre des 
jeunes du Vénézuéla – El sistema) et son charismatique chef Gustavo Dudamel. Les rythmes de la danse 
d’origine cubaine – Danzon – irriguent la composition qui va de crescendo en crescendo, d’accélération 
en accélération, entraînant tous les instruments de l’orchestre dans une danse énergique et motivante.

De par sa proximité avec la chanson et la danse, la musique sud-américaine plonge ses racines 
directement dans la culture populaire. The Girl from Ipanema, composée par antônio carlos JoBim, est 
la chanson la plus enregistrée depuis sa création avec Yesterday des Beatles. La jeune fille d’Ipanema 
qui a inspiré les auteurs, a vraiment habité ce quartier chic de Rio. 

  Quand elle marche, elle est comme une samba
  Qui oscille si calmement avec des balancements si doux
  Que quand elle passe, tous ceux qu’elle dépasse s’écrient - ooh

La chanson reprise par Stan Getz et Joâo Gilberto fut un tube planétaire popularisant la bossa nova et 
transformant la pièce en standard de jazz. 
 
  Une samba comme ça est tellement bon
  Que tu ne vas pas aimer 
	 	 Que	j’en	arrive	à	la	fin

Ainsi s’achèvent les paroles de la samba composée par Jorge Ben en 1963. Mas que nada (Ce n’est 
rien) est un hymne à la samba, au mouvement et au rythme qui emporte facilement les auditeurs en 
voyage vers Rio.

Les mélodies de Tango d’astor PiaZZolla nous restent très facilement en mémoire et pour notre plus 
grand bonheur. Le musicien, formé auprès de Carlos Gardel, le maître du Tango classique mais aussi de 
Nadia Boulanger, la professeure à Paris de très nombreux compositeurs « classiques » du 20e siècle, a 
su combiner les mondes. Le « nuevo tango » est né et il parcourt le monde. Oblivion (l’oubli) ou encore 
Adios Nonino, écrit à la mémoire de son père et dont vous entendrez un arrangement pour chœur, font 
maintenant partie des classiques des musiciens, tous genres confondus.

Le chant choral est très répandu en Amérique Latine : il est souvent l’expression collective de sentiments 
divers allant de la mélancolie à la joie. Afin d’illustrer sa richesse, le chœur vous propose une sélection 
de pièces de pays et d’époques différents allant du XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Hanac pachap est un chant de procession péruvien en langue quechua. Il s’agit de la première œuvre 
chorale publiée en Amérique du Sud en 1631.

Autres chants anonymes, La Puerca et Canten Señores Cantores nous invitent au joie du chant et de la 
fête :
  Chanter, messieurs les chanteurs, ce que vous venez de chanter.
	 	 Moi,	comme	nouveau	venu,	je	hausse	la	voix	avec	fierté.
  Des orangers et des pêchers, quels beaux carnavals !

Bullerengue est un hymne amoureux prenant les traits d’une polyrythmie vocale sophistiquée. 
	 	 Si	jamais	j’étais	tambour	ou	maraca,	je	ne	sonnerais	que	pour	toi,	ma	petite	;
  Je voudrais être cornemuse pour sonner uniquement pour toi,
	 	 Et	si	j’étais	petit	tambour	je	sonnerais	très	doucement	pour	toi.

ennio morricone, ce célèbre compositeur italien de musiques de film figure également dans ce 
programme car il s’est intéressé à l’histoire et à la culture du continent sud-américain notamment 
lors de l’écriture  de la musique du film « The Mission » de Roland Joffé. L’occasion pour le public 
de découvrir ou redécouvrir l’incontournable Gabriel’s Oboe mais également d’autres morceaux qui 
mettent magnifiquement en valeur les voix du chœur incarnant les indiens Guaranis opprimés par les 
colons européens.



Programme 2018

Hanac PacHaP

gaBriel’s oBoe 
Ennio MORRICONE

canten señores cantores

la Puerca
harmonisation Néstor ZADOFF

tHe girl From iPanema
Antonio Carlos JOBIM

mas Que naDa
Jorge BEN

Bullerengue
José Antonio RINCÓN 

aDios nonino
Astor PIAZZOLLA

oBlivion
Astor PIAZZOLLA

DanZon no° 2
Arturo MARQUÈS 

tHe mission 
Ennio MORRICONE 

BrotHers
Falls

gaBriel’s oBoe
te Deum guarani

climB
ave maria guarani

vita nostra
tHe mission

on eartH as it is in Heaven



soPranos
Zoé BOULANGER
Marie-Edith BRAICHOTTE 
Leïa CAPPELLETTI
Louise CLERC
Amélia CUNY-WUNENBURGER
Heidi DELANOE
Axelle GALOO 
Zora GIBAUD 
Clara GREMION
Doria HADJADJ 
Margaux LOUYS 
Dominique LUCOT 
Jacqueline MENETRIER 
Emeline MICHAUD 
Sylvie PETIT 
Zoé THIEBAUX 
Soraya VAUCHIER 
Axelle WAUENZELL

altos
Emma ANGELI 
Eva CASTEL 
Océane HOUSELLE 
Anastasia LEGRAND 
Lola MILLOTTE 
Iris OLDENDORF 
Célène PAYET 
Lydie PERRIN 
Jacqueline SCHWARTZ 
Emmanuelle VINTACHE 
Claude WERNERT 

Ténors
Vincent CURRIN 
Logan DEBERNARD 
Benjamin DOURIAUX 
Vassili DUBOZ 
Aimé MARECHAL 
Dorian RAFFIN 
Nicolas RIGOLLET 
Adrien SIGNORET 

Basses
Sivis BARROS DIANPAMBA 
Jean-Luc CLAIRET 
Clément DODANE
Théo FEUVRIER 
Cyril GUEY 
Youssef MOHAMMED ALI 
Charlie PARENT 
André SCHWARTZ 
Jérôme THIEBAUX

chœur Inter-Lycées 2018

orchestre Inter-Lycées 2018

violons
Irène BERRIET 
Sabine KOBALD 
Elina PONÇOT
Lalie PORTERET 
Maho RANDRIA 

alto 
Jérémie BOLLER

violoncelles 
Lou-Anne BOURQUARD
Mélinée DUCERF
Gabrielle FUCHS 
Eléonore PERNET

Flûtes 
Lola LONTANANZA 
Louka SKORA 

HautBois  
Judith LAITHIER 
Raphaëlle NENERT

clarinettes 
Axelle BURKHART 
Baptiste GUICHON 
Anne-Charlotte PERNET 
Juliette RUDKIEWICZ

Bassons 
Jonas PONÇOT 
Barthélémy PETROCELLI

cor 
Lauriane HENRIOT

tromPette 
Matthias RAGOT

tromBone 
Marius RABBE

Percussions 
Wilhem BARRAULT
Théo FEUVRIER
Martin BERMON

réciTanTe
Luna BERTRAND-HASSOUN
 



nous aDressons nos remerciements :

• à Monsieur Jean-François CHANET, Recteur de l’Académie de Besançon, Chancelier des Universités

• à Monsieur Norbert MAISSE, Inspecteur d’Académie - Inspecteur Pédagogique Régional en charge  
de l’Education Musicale et du Chant Choral.

• à Françoise CLAUS, Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale en charge de 
l’Histoire-Géographie, Déléguée Académique de l’Action Culturelle

• à Monsieur Jean-Marie RENAULT, Inspecteur d’Académie - DASEN 25

• à Monsieur Yannick LUCAS, Proviseur du Lycée Pasteur et à son personnel pour l’aide à l’organisation 
de ces productions

• à Madame Florence LANGLOIS, Présidente du FSE du Lycée Pasteur

• aux lycées de Besançon

• au Conseil Régional de Franche-Comté

• au Conseil Départemental du Doubs

• à la ville de Besançon

• au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon pour le prêt d’instruments 

• aux professeurs qui forment ou ont formé les instrumentistes de l’Orchestre Inter-Lycées

• au Foyer Sainte Anne de Montferrand Le Château pour la qualité de leur accueil lors des week-ends 
de répétition

• à Mesdames Audrey BLANC et Nathalie FRANCESCONI, professeurs d’Arts Appliqués et à la classe 
de T STD2A pour la réalisation de l’affiche

• à Monsieur Ludo MANTION et aux élèves de TMD pour la prise de son

• à la librairie l’Intranquille, à l’Office de Tourisme et au bureau de la vie scolaire du Lycée Pasteur 
pour la vente des billets

• à Frédéric BOUTON pour la réalisation du programme

• aux équipes d’accueil des concerts et aux personnes qui ont apporté une aide logistique

• à l’équipe du Kursaal qui nous accueille chaque année

• à nos annonceurs qui, par leur geste, témoignent de leur soutien à la vie culturelle

• à Jean MISLIN pour son aide.
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