« Les DAMES de CHŒUR »
Ensemble vocal
Direction : Niute

« Elles ne manquent pas d’airs »

Niute décide de créer un petit chœur de femmes, basé à GujanMestras, sur le Bassin d’Arcachon. Elle le nomme spontanément « Les
DAMES de CHŒUR », un nom en accord avec sa philosophie et avec les
qualités humaines et vocales des six choristes qu’elle met en voix et
dirige.
Niute a souhaité unir les richesses mélodiques de diverses cultures
et élabore en ce sens un projet de récital tous styles confondus pour la
saveur de l’anticonformisme et de la liberté musicale, projet auquel Les
Dames de Chœur adhèrent avec intérêt.
Explorant une large période et voyageant dans une vaste géographie
musicale, le répertoire choisi invite à découvrir le style très représentatif
des époques et des pays visités tant par la différence des œuvres que
par la diversité et la richesse sonore des langues utilisées.
« Les DAMES de CHŒUR » se promènent dans un jardin de chants
aux couleurs multiples où l’on vient respirer des parfums d’émotions,
simplement pour le plaisir.
Un programme de métissage, d’improvisation, de création et
d’ouverture pour des Dames audacieuses qui ne manquent pas d’airs !

La Compagnie

La Fiancée d’ Eole
Présente :

« Les DAMES de CHŒUR » :

Laurence Brédillet, Maryse Herpin, Itske Barrière, Marie-Christine Juré, Niute, Sylvie Golias et Odile Tillier

Niute considère le chant comme un plaisir, une discipline, une maîtrise de l’énergie, un art du
souffle, un art qui requiert l’écoute et l’ouverture de soi à travers la respiration et la phonation, un art
permettant de transmettre, grâce à la voix, l’art de l’échange et de l’harmonie universelle.
La citation qu’elle préfère : « La respiration anime inlassablement la présence du possible qui
est en nous » (Serge Wilfart, « Le chant de l’être »).
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