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Samedi 14 mars, 21h 
 

CHOEUR ARCHIPELS 
Atelier vocal des 

Éléments 
Exclusivité L’Astrada 

 
★ CANTATE JAZZ ★ 

Poèmes à Lou, Apollinaire 
 

Joël Suhubiette direction  
Guillaume de Chassy piano  
Pierre Dayraud percussions 

Et 35 choristes 

 
 

Samedi 14 mars à 21h, L’Astrada accueille Chœur Archipels, l’atelier vocal des Éléments, avec une cantate 
jazz revisitant les Poèmes à Lou d’Apollinaire, textes écrits dans les tranchées de la Grande Guerre. Une 
création 2020, une exclusivité L’Astrada, dirigée par Joël Suhubiette avec Pierre Dayraud aux percussions, 
Guillaume de Chassy au piano et 35 choristes !  
 
Qu’est-ce qu’une cantate jazz ? C’est tout simplement l’alliance du chant et du jazz ! C’est tantôt le chœur 
qui se fait orchestre pour laisser le chant au piano, tantôt le piano et la percussion qui se font accompagnement 
du chœur. C’est un dialogue, un échange où la musique donne toute sa place à la poésie. 
Ici, entre chaque pièce chantée, le noir se fait pour laisser place au texte d’Apollinaire en projection. Le temps 
de la lecture est rythmé par un intermède musical improvisé par Guillaume de Chassy au piano et Pierre 
Dayraud aux percussions. 
 
Cette cantate expose toute la passion d’Apollinaire partant à la guerre laissant sa bien-aimée. La part 
d’imprévu sur laquelle repose l’œuvre oblige les musiciens et chanteurs d’être constamment sur le qui-vive, 
nous faisant ressentir l’angoisse de la guerre. « Ces textes de passion éperdue, écrits dans les tranchées 
de la Grande Guerre, disent la magnificence de l’amour comme les misères de la ligne de front […] Au-
delà de la puissance lyrique, on trouve dans cette poésie un sens du rythme qui incite naturellement à 
la mélodie et au mouvement “ – Guillaume de Chassy 	
 
Joël Suhubiette, créateurs des Éléments, travaille sur un vaste répertoire de quatre siècles de musique et 
confirme avec Poèmes à Lou son engagement dans l’exploration du répertoire vocal. Les projets qu’il développe 
avec l’atelier vocal Archipels s’intègrent au sein des Éléments, Centre d’Art Vocal d’Occitanie. 
 
★ ★ ★ « Magnifique concert que celui présente par le Chœur Archipels, dirige par Joël Suhubiette [...] Les voix 
de la trentaine de choristes offre à l’assistance un merveilleux voyage [...) »  (République des Pyrénées). 
 
★ ★ ★ « Hors de toute mode, les initiatives de Guillaume de Chassy impressionnent » (Francis Marmande/Le 
Monde). 
 
TARIF à partir de 12 euros. Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29 et inscrivez-vous sur notre 
newsletter pour recevoir en exclusivité notre actualité autour de la saison 2019-2020.  
 
SPECTACLES A VENIR ● OMAR SOSA & YILIAN CAÑIZARES Aguas, 21 mars ● SARAH McCOY Blood 
Siren, 28 mars ● MARK GUILIANA Beat Music, 14 avril ● THEO CECCALDI TRIO Django, 25 avril ● FLAVIO 
BOLTRO BBB TRIO Spinning, 16 mai ● MELISSA LAVEAUX Radyo Siwèl, 30 mai ● LET’S FOLK ! MARION 
MUZAC, 31 mai ● 
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