
Communiqué de presse

Conférence de presse de la Chapelle des Flandres

vendredi 16 novembre 2012 à 11 heures

au B.A.R. (face au musée La Piscine)  112, av. Jean Lebas 59100 Roubaix 

(M° Grand’Place ou Gare Jean Lebas)

De nombreux événements ont marqué récemment la vie artistique de la Chapelle  
des Flandres,  pôle  d’art  vocal  Nord-Pas de Calais  à Roubaix,  et  de ses trois  
ensembles Métamorphoses, Coeli et Terra et Biscantor ! L'arrivée d’un nouveau  
chef, François Grenier, aux côtés de Maurice Bourbon, directeur artistique de la  
Chapelle,  crée  l'événement  ainsi  que  de  nombreux  et  nouveaux projets  : 
concerts,  enregistrements,  partenariat  avec  les  arts  visuels  anciens  et  
contemporains, rencontre avec les publics… qui sont programmés jusqu’en juillet  
2013 et au-delà. C’est de cette actualité dont nous vous proposons de venir  
prendre connaissance de manière détaillée vendredi 16 novembre à 11 heures  
dans ce lieu d'art contemporain roubaisien qui nous offre l'hospitalité, le B.A.R.  
(Bureau Art Recherche) situé face au musée La Piscine. A l'issue de la conférence  
de presse, nous serons heureux de vous proposer le verre de l'amitié.

La présidente, Marie-Madeleine Vaillant
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 Arrivée d'un nouveau directeur artistique, François 
Grenier, aux côtés de Maurice Bourbon.

En  ce  début  d'année  2012,  Maurice  Bourbon,  créateur  et  directeur 
artistique de la Chapelle des Flandres, a décidé d'associer un jeune chef, 
François Grenier, à la direction artistique de la structure ; François est par 
ailleurs  chef-adjoint  du  Choeur  régional  Nord-Pas  de  Calais,  chef  de 
l'Atelier  choral  du Conservatoire  de Tourcoing et  chef  de l'ensemble Le 
Madrigal à Lille. Il poursuivra l'oeuvre entreprise par la Chapelle et ses 
trois ensembles et lui donnera un nouveau souffle.

 Les prochains concerts jusqu'en juillet 2013 :

18 novembre 2012, Fantastic Lille 3000, Roubaix, La Condition Publique
Kaleidophone 2 par Coeli et Terra
Direction Maurice Bourbon

14 décembre 2012, Arras, Eglise St-Nicolas
Il était une voix… ou deux par Coeli et Terra et la Cantarella
Direction Maurice Bourbon, Michèle Bourdiault

13 janvier 2013, Fantastic Lille 3000, Lille, Palais des Beaux-Arts
Fables polyphoniques par Métamorphoses, Coeli et Terra et Biscantor !
Direction Maurice Bourbon

3 mai 2013, Eglise d’Oeuf-en-Ternois (Pas-de-Calais)
Vêpres de Rachmaninov par Coeli et Terra
Direction Maurice Bourbon

14 mai 2013, Tourcoing, Atelier Lyrique
Vêpres de Rachmaninov par Coeli et Terra
Direction Maurice Bourbon

6 juillet 2013, Abbatiale de St-Antoine-l’Abbaye (Isère)
Josquin et Ferrare par Métamorphoses et Biscantor !
Direction Maurice Bourbon

 Création

In Praise of Benjamin,  créé et dirigé par François Grenier en hommage 
au compositeur britannique Benjamin Britten (1913-1976) dont l'année 
2013 fêtera  le  100ème anniversaire  de sa  naissance,  sera  donné par 
Coeli et Terra et le Madrigal.
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 Actions dans les quartiers de Roubaix

En partenariat avec Les Concerts de poche, concert Autour de Carmen le 
21 décembre. Ateliers pour adultes.

Atelier sur la voix avec le C.R.I.C. (Conseil Roubaisien de l'Interculturalité 
et  de  la  Citoyenneté)  en  avant-première  du  concert  des  Vêpres de 
Rachmaninov à l'Atelier lyrique de Tourcoing le 14 mai (cf. Concerts).

En partenariat avec Orchestres en chœur, interventions dans les écoles du 
quartier de l’Alma (sous réserve).

 La Chapelle et les arts contemporains

Quand en 2011 Véronique Béland, artiste en résidence au Fresnoy, Studio 
nationel  d'art  contemporain,  rencontre  Coeli  et  Terra,  cela  donne  La 
Circonférence  du  cercle  vicieux.  En  2013,  dans  le  cadre  du  dispositif 
C.L.E.A. (Contrat Local d'Education Artistique), l’oeuvre sera présentée à 
l'Eglise St-Joseph dans le quartier de l'Union à Roubaix.

 Enregistrements à paraître

Josquin et Ferrare, réunissant une messe de Josquin Desprez (1450-1521) : 
Hercules Dux Ferrararie,  et  une messe  Chascun me crie  composée par 
Maurice Bourbon autour du Credo éponyme de Josquin, par les ensembles 
Métamorphoses et Biscantor !

Comme  un  air  de  passions…,  Johann-Sébastien  Bach,  par  Juliette  de 
Massy, soprano de Métamorphoses et Bogdan Nesterenko, accordéoniste 
de concert.

Retrouvez l’actualité de la Chapelle des Flandres sur son site 
internet www.lachapelledesflandres.fr

Contact : developpement@lachapelledesflandres.fr – tél. 06 82 87 45 63

La Chapelle des Flandres bénéficie du concours de la Ville de Roubaix et du 
Conseil régional Nord-Pas de Calais.
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