
 

 

Pour la saison 2017-2018 
Nous cherchons des chanteurs / chanteuses 

De bon niveau pour tous pupitres 

Créé en 2005 par Philippe SIMON, le Chœur Odyssée est un petit ensemble vocal 
d’une vingtaine de choristes pour chaque groupe. L’ensemble est spécialisé dans la 
musique ancienne du médiéval au baroque, parfois accompagné d’instruments 
anciens. 

  

Extraits d’« Orféo » et des « Vêpres de la Vierge »  de Monteverdi. 
Sixième livre de Madrigaux «  la Sestina » et extraits des « Vêpres de la Vierge »  de 
Monteverdi. 
Œuvres sacrées des maitres de la renaissance (Tallis, Byrd, Victoria, Palestrina) 

Passionné(e) de musique et ayant le désir de travailler sa voix. 
Volonté et capacité de travail personnel avant et entre les répétitions pour préparer la 
séance chorale dédiée à l’interprétation musicale (partitions, enregistrements et 
fichiers midi fournis à l’avance).  
 
Pour nous rencontrer merci de contacter le directeur artistique,  
Philippe SIMON   06 28 29 54 30 / philippe.simon0275@orange.fr / 
www.choeurodyssee.wordpress.com 
 

 

mailto:philippe.simon0275@orange.fr
http://www.choeurodyssee.wordpress.com/


 

 
 

Mais Non, on ne recrute pas spécifiquement 
des choristes confirmés ayant un déchiffrage de 
dingue, une technique vocale à tomber, jeunes 
et avec une expérience inouïe ; 
 

Non, on ne prévoit pas le Requiem de Mozart, de Duruflé ou 

de Fauré ; 
 

Non, on ne se produira pas au Stade Olympique, devant le 
Gouvernement ou avec un orchestre symphonique. 
 
 
Mais si vous avez envie de chanter avec la simplicité et 
l'enthousiasme de construire ensemble des projets originaux et 
de qualité; 
 
Mais, si vous avez la volonté de vous développer 
musicalement, de vous engager avec d'autres sur les chemins 
du beau et du progrès ; 
 
Mais, si vous souhaitez vous surprendre à pratiquer et 
découvrir des musiques que vous n'auriez pas pensé faire ; 
 
Et, si vous croyez que chanter, c'est aussi donner du sens 
à la vie et des couleurs à vos jours ; 
 
Alors venez nous découvrir et nous rejoindre au chœur 
Odyssée  

 


