
CHŒUR RÉSONANCE 

Ce chœur mixte amateur, établi à CLAYE-SOUILLY,  est 

ouvert à tous, débutants ou initiés. 

 
Adepte de l’échange choral, il partage volontiers des 
concerts avec d’autres passionnés de musique et se 
produit aussi bien en Île-de-France que dans d’autres 
régions et à l’étranger. 
 
 

Fondé en 2010,  il compte une trentaine de choristes et 
est dirigé  par  Clément PIRAUX 
 

                                         

                                 
 

 
 

  
 

 

CHŒUR RÉSONANCE … 
C’est également une association loi 1901, gérée par 
une équipe de bénévoles et soutenue par des 
membres bienfaiteurs, « les Amis de CHŒUR 
RÉSONANCE ». 
 

Elle participe à l’animation de célébrations et 
événements divers et apporte son concours à des 
actions caritatives. 
 

Organisateurs de spectacles, associations culturelles, 
comités des fêtes, si vous souhaitez notre participation à 
vos événements, n’hésitez pas à nous contacter !      

     

OBJECTIFS ET POINTS FORTS 
 

❖ Promouvoir la musique 
vocale et instrumentale par la pratique du chant choral, 
dans une ambiance simple et conviviale. 
 

❖ Assurer la formation  
Pour faciliter l’intégration et l’apprentissage individuel, 
nécessaires à la qualité et la progression collective, des 
aides techniques, vocales et informatiques sont 
proposées. De plus, chaque année, des professionnels de 
la voix interviennent lors de séances spécifiques pour 
apporter  à chacun les outils de son évolution : 

❉ Justesse ❉ Écoute ❉ Placement de la voix 
 

❖ Organiser des concerts variés 
en présentant à un  public diversifié des œuvres de 
différentes époques et de différents styles, ainsi que des 
pièces originales, en s’appuyant sur des instrumentistes 
et solistes confirmés. 

 

❖ Initier des échanges culturels 
Les échanges réalisés depuis la fondation ont déjà permis 
de tisser des liens musicaux et amicaux avec des 
chanteurs et musiciens français et étrangers. Les projets 
communs et les rencontres favorisent l’enrichissement 
humain et musical. 
 

 

Toutes les voix sont bienvenues au           

CHŒUR RÉSONANCE  

 N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

 

LE RÉPERTOIRE 
A cappella ou avec accompagnement, il s’adapte aux 
lieux et aux événements : 

◆ chants sacrés         ◆ chants contemporains 

◆ chants classiques  ◆ chants du monde 
 

Depuis sa création, le chœur a pu donner de grandes 
œuvres, telles l’opéra « Didon et Énée » de Purcell, le 
« Credo » de Vivaldi, avec le  Conservatoire de musique 
de Claye, l’Ensemble Cordissimo  et le Chœur Choisy de 
Paris, la  « Spatzenmesse » de Mozart avec L’Oiseau Lyre 
de Senlis, et en 2022, « King Arthur » de Purcell avec les 
conservatoires de Claye et de Château-Thierry. 
 

CHŒUR RÉSONANCE  a aussi organisé de 2013 à 2017 
cinq concerts-spectacles : « Mozart au fil du temps », 
« Le nouveau monde baroque », « D’ici et d’ailleurs » 
 « Musique sacrée, sacrée Musique ! » et « Contrastes » 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, il a organisé une rencontre de chœurs, en 
2019 une soirée jazz avec un big band et en 2020, il a 
fêté à Claye son 10ème anniversaire avec Chœur Choisy, 
chorale du Club Musical de la Poste. 

  
Projets 2022 -2023 
▪ Concert de Noël, fin novembre ou début décembre 

▪ Concert pour la réouverture de l’église de Lesches 

fin décembre ou début janvier 

▪ Samedi 18 mars 2023, Concert de printemps à 

l’Espace André-Malraux de Claye-Souilly 

▪ Concert « Gloria » de Vivaldi, en collaboration avec 

chœurs et musiciens, à l’église de Claye-Souilly  

▪ D’autres projets sont à l’étude, dont un concert 

caritatif et la participation à un festival, selon la 

conjoncture. 

D’abord dirigé par Marie-Jo ROTURIER et 
Olivier de LA BOURDONNAYE de 2010 à 
2017, puis par Olivier de LA BOURDONNAYE 
et Clément PIRAUX de 2017 à 2019, le 
choeur confie la direction artistique du 
CHŒUR RÉSONANCE à Clément à partir de 
septembre 2019. 

 



Quelques exemples de concerts 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Contacts : 
Tél. secrétariat : 06 60 33 78 29 
Courriel : choeurresonance@gmail.com 
Adresse postale : 
1 rue de Bruxelles 
77410 CLAYE-SOUILLY 
             Visitez notre site internet ! 
              www.choeur-resonance.com 

Répétitions (Hors vacances scolaires) : 

Mardi soir de 20 h 30 à 22 h 30,  
1 dimanche par trimestre, 

Conservatoire de musique de Claye-Souilly. 
 

1 ou 2 jeudis par mois de 20 h 30 à 22 h 00, 
Maison des Associations de Bois Fleuri. 

 
Rentrée chorale en septembre, 

Inscriptions possibles toute l’année. 
 

Merci à nos partenaires : 

      

           

         

 

 
           Un chœur qui avance et relève des défis ! 

                                                             

  

7 mai 2016 
Église Saint-Etienne de Claye-Souilly 

Réception du chœur américain 
« Westminster Chamber Singers » 

(Salt Lake City, Utah, USA) 

27 mai 2017 
Concert dans la Basilique d’Esztergom et 

Rencontre internationale de chœurs  
à Dorog en HONGRIE 

 

Lesches Gressy 

25 novembre 2018 
Église Saint-Denis de Gressy 

Concert en faveur du Téléthon 

Du 30 mai au 2 juin 2019 
Invitation aux XIVe MUSICALES de Gerzat 

Festival international de Chant choral,  
en AUVERGNE 

 
 
 

 

 

 

Gressy Lesches 

26 mars 2022 
Espace Malraux de Claye-Souilly 

Concert Voix, vents et percussions 
Avec l’orchestre d’harmonie de Mitry-Mory 

 

26 janvier 2020 
Eglise Saint-Etienne de Claye-Souilly 

Concert du 10 ème anniversaire 
Avec CHŒUR CHOISY, chœur de PARIS 


