


Terra-Boléro est un projet musical et humain inédit : né de l'amitié entre la jeune chef
de chœur Alix Dumon-Debaecker, le compositeur Thierry Machuel et le poète Benoît
Richter, il est la transcription du célèbre Boléro de Ravel, entièrement pour la voix
humaine.

Terra-Boléro a été enregistré au studio de l'ONDIF en juillet 2021, 
sous la direction artistique de Lionel Sow (directeur musical du Chœur de Radio France)

et avec la participation :
du Chœur d'enfants de la Maîtrise Notre-Dame de Paris

de l'American School of Modern Music
de l'Institut National de l'Audiovisuel 

et de Magic Malik



Fondé à Paris en 2007 par Alix Dumon-Debaecker,
le Chœur de Grenelle réunit de jeunes chanteurs
amateurs et professionnels, tous issus de maîtrises
ou de conservatoires, dans des projets musicaux
d'envergure, allant du répertoire baroque à la
création contemporaine, en passant par l'opéra.

À l'occasion des Journées du Patrimoine, le 17 septembre 2022, le Chœur de Grenelle
donnera Terra-Boléro, accompagné d'un programme spécial doubles chœurs :
Rheinberger, Vaughan Williams, Frank Martin, au Château de Commarin (Côte d'Or).

Après avoir enregistré son premier opus en 2016, une messe inédite de Nicolas Pacotat
(1696-1731), ainsi que des motets de Guillaume Bouzignac, le Chœur de Grenelle est fier
de présenter aujourd'hui le tout premier enregistrement du Boléro entièrement à la
voix, sur un texte du poète Benoît Richter, célébrant les âges de la Terre.



Visionner la vidéo intégrale de Terra-Boléro sur Youtube :

Née en 1986, formée pendant sept années à la Maîtrise
de Radio-France, Alix Dumon-Debaecker obtient son
Diplôme d’État en direction de chœur en 2010.
Elle perfectionne sa direction de chœur auprès de chefs
renommés tels que Didier Louis (Lumen de Lumine),
Denis Rouger (Chœur Figure Humaine) et Claire
Marchand (Ensemble vocal Intermezzo). En 2010, elle
devient chef de chœur assistante à la Maîtrise des
Hauts-de-Seine, où elle assure la formation du chœur
d’enfants de l’Opéra National de Paris (250 productions
avec 470 enfants par an).

Depuis la création du Chœur de Grenelle en 2007, sa persévérance et ses qualités
humaines lui ont permis de fédérer des chanteurs amateurs et professionnels, autour de
projets musicaux toujours plus ambitieux et variés.

https://www.youtube.com/watch?v=b5A6IjYiQe0
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