Manifestations




Novembre 2012, bassin Drôme-Ardèche,
Brahms, Un Requiem allemand, en
collaboration
avec
l’Ensemble
Orchestral Confluences et le Choeur
Universitaire de Valence.

Octobre 2011, Église Sainte-Thérèse,
Guilherand-Granges, Fauré, Requiem et
Liszt, Missa Choralis.



Mai 2011, Théâtre de la ville, Valence,
dans le cadre du festival "Choeurs en
scène", concert de musique française
avec l'ensemble Carpe Diem et La Tarentelle.



Janvier 2011, Théâtre de la ville, Valence,
concert en partenariat avec les villes
jumelles de Asti et Biberach, musique
pour solistes et chœur de Beethoven,
Verdi, Rossini, Bizet.
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Décembre 2010, Église Saint-Jean,
Valence en partenariat avec Habitat et
Humanisme, Drôme - Ardèche, Rossini,
Petite Messe solennelle.
Juin 2010, Église Saint-Jean, Valence et
Abbaye de Léoncel, musique pour
chœur a cappella.

Concerts à venir


Octobre 2013, Valence, concert en
partenariat avec les villes jumelles de
Asti et Biberach, musique pour solistes et
choeur de Gounod, Schubert, Verdi.

Nos répétitions ont lieu les vendredis soirs de
20h à 22h30 à la Maison de la Musique, 32
avenue Clémenceau.

Contacts
evv26@aol.com
Katia Le Masson, Présidente
07 81 00 05 20
www.ensemble-vocal-valence.fr
Ensemble Vocal de Valence
Association loi 1901
3, rue Saint-Jean - Maison des Sociétés
26 000 Valence

direction maϊa paille

L’Ensemble Vocal de Valence

Maïa Paille

Créé en 1953, l’Ensemble Vocal de
Valence a pour vocation de servir le
répertoire de la musique classique.
Soucieux de qualité, ce chœur mixte
amateur est mû par le plaisir de partager la
musique avec son public.

A l’issue d’études de musicologie, Maïa
Paille obtient son Diplôme National d'Études
Musicales Supérieures au C.N.S.M. de Lyon
en juin 2009 (classe de Bernard Tétu puis
Nicole Corti). En septembre 2009, elle est
invitée
à
participer
au
Concours
International de direction d’orchestre de
Craiova, Roumanie.

Notre cité peut être fière de compter parmi
ses associations des personnes investies d’un
savoir-faire remarquable et d’une volonté
d’accomplissement de leur art
exceptionnelle.
Alain Maurice, maire de Valence,
29.11.2010
Parcourant un large répertoire, des grandes
œuvres de musique sacrée à la musique
profane, du Moyen-âge à la période
contemporaine, l’Ensemble Vocal de
Valence est placé depuis 2007 sous la
direction de Maïa Paille.

Partenariats
Au cours de son histoire, l’Ensemble Vocal a
bien souvent collaboré pour de belles
pages
musicales
avec
différents
partenaires. Ainsi, il s’est produit en concert
en 2009 avec le chœur de femmes A
Lauda (Emmanuel Robin, direction) ; en
2010-11, avec le chœur mixte l’Estro
Armonico d’Asti
(Mario Dellapiana) et
l’orchestre de Biberach (Andreas Winter) ;
en 2012 avec l'Ensemble Orchestral
Confluences (Loïc Maitre) et le Choeur
Universitaire
de
Valence
(Daniel
Pagliardini).
Pour 2013, l’Ensemble Vocal travaille sur un
projet avec un chœur et un orchestre des
villes jumelles de Asti et Biberach.

Outre l’Ensemble Vocal, Maïa Paille dirige
deux chœurs de la région valentinoise,
l’ensemble à voix égales Infractus et le
chœur mixte Noctuelles.
Exigeante, Maïa fait partager sa
grande connaissance de la musique à
des choristes qui sont heureux d’en
découvrir
toujours
plus.
Une
professeure « pas comme les autres »
qui avec une grand sourire et une
passion communicative, réussit à faire
passer le message de l’amour de la
musique.
Le Dauphiné Libéré, 23.03.2010
Maïa Paille a enseigné le chant choral au
Conservatoire de Valence et la direction
de chœurs à l’Ecole de Musique de
Villeurbanne et fait partie du Pôle
Ressources de la commission chant choral
de la Drôme.

E n g a g e m e n t
pédagogique et solidaire
L’Ensemble
Vocal
de
Valence s’inscrit dans des
projets solidaires. Ainsi, après
Habitat et Humanisme,
l’Ensemble Vocal collaborera dés
ormais
avec l’association Cultures du Cœur, qui
œuvre
pour
l’accessibilité aux
manifestations culturelles.
De la même manière, en collaboration
avec des professeurs de musique et
instruments, l’Ensemble Vocal dé
veloppe
des actions de sensibilisation auprès du
jeune public et ouvre ses répétitions aux
élèves des écoles de musique.

