
 

Biscantor ! 
Chœur régional de jeunes (18-28 ans) 
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Biscantor ! … quoi ? 
Un chœur de jeunes ? 
Oui, et une pépinière à vocations ! 
Pour des jeunes du Nord-Pas de Calais de 18 à 28 ans venant d’horizons divers 
(maîtrises, conservatoires, …) et ayant un fol appétit de chanter de la musique 
chorale à un haut niveau, de découvrir des répertoires variés allant de la 
Renaissance au swing, d’acquérir une forte expérience en technique vocale 
polyphoniste, pour le plaisir, pour devenir choriste d’excellence ou polyphoniste 
professionnel… 
 
Biscantor ! … pourquoi ? 
Parce que le chant choral doit donner envie aux jeunes de chanter, 
Parce que le paysage choral en Nord-Pas-de-Calais doit être capable d’accueillir 
et de former de jeunes majeurs passionnés, 
Parce que les structures chorales existantes doivent être capables de se 
renouveler, 
Parce qu’il n’y a pas de bon chanteur soliste qui ne soit rompu au chant choral. 
 
Biscantor ! … comment ? 
Chœur de jeunes, cursus de formation : 

- pour différents profils  (les gourmands ! les voix travaillées ou les super 
voix non travaillées, les lecteurs ou les débutants doués prêts à 
apprendre, tous intéressés par une aventure vocale) 

- offrant pour tous une formation musicale et polyphonique 
- orientant selon les cas vers des formations individuelles en conservatoire  
- proposant aux volontaires, et aux jeunes nationaux en fin de cycle CNR, 

des modules de spécialisation (direction de chœur,  par Maurice Bourbon 
et chefs invités ; polyphoniste soliste, par Métamorphoses ; polyphoniste 
lyrique, en partenariat avec des théâtres lyriques) 

- avec des partenariats régionaux pour la production (ensembles) et pour la 
diffusion (organisateurs) 

- comprenant, pour les « biscantors », une écoute-analyse obligatoire de 5 
concerts choraux dans l’année 

- préparant à une orientation vers des ensembles vocaux régionaux et 
nationaux en cours ou en fin de cursus. 

 
Biscantor ! … par qui ? 
Direction générale artistique et pédagogique, chef : Maurice Bourbon 
Intervenante en musiques actuelles : Nadège Romer 
Ensemble associé : la Maîtrise Boréale, Bernard Dewagtère 
 
Biscantor ! … quand ? 
Création en septembre 2005 
Auditions et inscriptions : juin et septembre 2005 
Première saison : du 2 octobre 2005 au 25 juin 2006 
4 concerts en programmation en mai et juin 2006 
 
Biscantor ! … contact ? 

La Chapelle des Flandres – 23 Grand’Place, 59100 Roubaix 
T. 03 20 73 18 94 

E.mail. chapelleflandres@nordnet.fr - Site. www.lachapelledesflandres.euro.st 


