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INTRAMUROS
Juillet 2014

A TOULOUSE
Juillet - Août 2014

L’Âme slave
Le chœur de chambre Les Éléments sort le CD live
de son Âme Slave. Avec la complicité de Corine Durous
au piano, et sous la direction de Joël Suhubiette, les chanteurs ont
interprété, à l’auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, des chants
slaves et d’Europe Centrale de Dvo ák, Tchaïkovski, Rachmaninov,
Stravinsky, Bartók et Ligeti. Impeccable, comme toujours.
Label Empreinte Digitale

RAMDAM
Juillet - Août 2014

Ab
Abssolument
L’âme Slave

Pour prolonger la magie de
ce concert donné en mai
2013 à l’Auditorium SaintPierre des Cuisines par
le chœur de chambre les
éléments autour des chants
slaves et d’Europe centrale,
procurez-vous son enregistrement, L’âme Slave, qui
vient de sortir.
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9 juillet 2014

album à des œuvres vocales
Le Chœur Les Éléments et son chef Joël Suhubiette consacrent un bel album à des œuvres vocales de
compositeurs russes et d'Europe centrale. Capté l'an dernier lors d'un concert toulousain à l'auditorium
Saint-Pierre des Cuisines, le disque est édité par l'Empreinte Digitale. Dvorak, Tchaïkovski, Rachmaninov,
Stravinsky, Bartok et Ligeti : tous se sont inspirés de chants traditionnels populaires pour composer des
œuvres pour chœur a cappella ou accompagnées au piano (ici Corinne Durous). Igor Stravinsky a, par exemple,
écrit de savoureuses chansons paysannes russes qui témoignent de son attachement à sa terre natale.

28 juin 2014

www.classicToulouse.com
Juin 2014

26 mai 2014

dans les bacs
Sortie du nouveau CD
des Éléments, l'Âme Slave
Le chœur de chambre les
Éléments a sorti au début
du mois de mai le CD de son
programme avec piano intitulé l'Âme Slave. Avec la
complicité de Corine Durous
au piano, et sous la direction de Joël Suhubiette, les
chanteurs ont interprété à
l'auditorium Saint-Pierre
des Cuisines en mai 2013 des
chants slaves et d'Europe
Centrale de Dvorak, Tchaïkovski, Rachmaninov,
Stravinsky, Bartok et Ligeti. L'enregistrement de
ce concert livre aujourd'hui au public un souvenir de ce moment par son édition discographique
pour le label l'Empreinte Digitale.
À l'occasion de la sortie de ce nouvel enregistrement discographique des Éléments, une reprise
du programme l'Âme Slave est prévue au cours
de l'été : le 17 juin à la cathédrale de Dax (itO) dans
le cadre du festival des Abbayes des Landes, le
25 juillet au Châtelard (73) dans le cadre du festival Musique et nature en Bauges et le 26 juillet
aux Nuits musicales de Corps (38).
Ce spectacle, produit par les Éléments, a été coproduit par Odyssud au cours de la saison 2012-2013.
Vente chez Ombres Blanches et au bureau des
Éléments (au 37, rue du Taur à Toulouse du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30 ou préréservation au 05344/7547,1.
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22 mai 2014

Enregistré à Saint Pierre des Cuisines, « l’âme slave »
du choeur de chambre est disponible
Par Toulouse7.com
Le chœur de chambre les éléments sort au début du mois de mai 2014 le CD de son programme avec
piano intitulé « l'Âme Slave ». Un disque enregistré à Toulouse.
Avec la complicité de Corine Durous au piano, et sous la direction de Joël Suhubiette, les chanteurs
ont interprété à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines en mai 2013 des chants slaves et d'Europe
Centrale de Dvořák, Tchaïkovski, Rachmaninov, Stravinsky, Bartók et Ligeti. L'enregistrement de
ce concert livre aujourd'hui au public un souvenir de ce moment par son édition discographique pour
le label l'Empreinte Digitale. Une reprise du programme « l'Âme Slave » est prévue au cours de l'été :
le 17 juin à la Cathédrale de Dax (40) dans le cadre du Festival des Abbayes des Landes, le 25 juillet
au Châtelard (73) dans le cadre du Festival Musique et Nature en Bauges et le 26 juillet aux Nuits
Musicales de Corps (38).
Crée en 1997 par Joël Suhubiette, le chœur de chambre les éléments est un ensemble
conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Midi-Pyrénées, par la Région Midi-Pyrénées
et par la Ville de Toulouse. Il est subventionné par le Conseil Général de la Haute-Garonne et est
soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l'ADAMI et Musique Nouvelle en Liberté. Les éléments sont
membres de la FEVIS et du PROFEDIM et sont accueillisi en résidence depuis 2001 à Odyssud
Blagnac et depuis 2006 à l'Abbaye-école de Sorèze.
Vente à la Librairie Ombres Blanches rue Gambetta 50, rue Gambetta à Toulouse Tél : 05 34 45 53 33
Vente au bureau des éléments situé au 37, rue du Taur à Toulouse du lundi au vendredi de 9H30 à
12H30 et de 13H30 à 18H30 (chèques ou espèces) ou pré-réservation par téléphone au 05 34 41 15 47
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