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De juin à septembre, avec plus de quinze
concerts, deux représentations du chœur de
l’académie lyrique estivale ainsi que des ateliers
de pratique vocale ouverts au public, nous
sommes heureux de vous retrouver cet été à
Toulouse, dans la région Occitanie et ailleurs.
Oui, heureux de repartir sur les routes pour
présenter au public nos nouveaux programmes
de concerts «Au-delà des
Cimes» et «España(s)»,
heureux de pouvoir créer
les
nouvelles
pièces
commandées à des compositeur.rice.s il y a plus
d’un an maintenant.

Vous nous avez manqué !

Même si nous avons tout fait ces derniers mois
pour maintenir une activité avec les chanteurs de
l’ensemble à travers tournage de film, enregistrement de disque, répétitions des programmes
futurs, rien ne remplace vraiment l’échange et le
partage avec vous… Alors, à très vite !

Joël Suhubiette &
Les éléments – Centre d’Art Vocal d’Occitanie

AU DELÀ DES CIMES
Polyphonies en pays pyrénéens
—

25 JUIN . 20H30 ABBAYE DE SAINT-SAVIN (65)
26 JUIN . 20H30 COLLÉGIALE D’IBOS (65)
17 JUILLET . 18H30 FESTIVAL MUSIQUE DES LUMIÈRES, CITÉ DE SORÈZE (81)
21 JUILLET . 21H30 LES RENCONTRES DU CENTRE EUROPÉEN DE CONQUES,
ABBAYE SAINTE-FOY DE CONQUES (12)
—

Frontière, refuge, passage, la chaine des Pyrénées sépare la péninsule
ibérique du reste de l’Europe. Autour d’elle, peuples, cultures, traditions et langues se côtoient, se mêlent, s’influencent, s’affrontent et
fraternisent. Pour ce programme a cappella, Les éléments ont choisi
quelques joyaux du patrimoine polyphonique ancien d’Occitanie,
de Catalogne, d’Aragon et du Pays-Basque et interprètent de
nouvelles œuvres contemporaines pour célébrer les mystères et
la beauté des Pyrénées. Des pièces originales, respectivement
en langue basque et catalane, commandées aux compositeur.
rice.s Claire-Mélanie Sinnhuber et Joan Magrané Figuera viennent
conclure cette escapade en pays pyrénéens.

Programme coproduit avec le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées et la Cité
de Sorèze, soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM et la Maison de la musique
contemporaine.

ESPAÑA(S)
Polyphonies espagnoles d’hier et d’aujourd’hui
—

20 JUILLET . 19H CHAPELLE SAINTE-ANNE, TOULOUSE (31),
19 AOÛT . 16H RENCONTRES MUSICALES DE VÉZELAY, ÉGLISE D’AVALLON (89)
—

«España(s)» est une invitation au voyage autour de la péninsule
espagnole, avec quelques-unes des musiques médiévales de
Galice, du monastère de las Huelgas de Burgos et de Montserrat
en Catalogne, quelques pièces de traditions orales séfarade, araboandalouse et basque, mais aussi plusieurs œuvres polyphoniques de
la Renaissance. A travers les pièces écrites à cette époque par
Victoria, Guerrero et quelques autres, pour la chapelle royale de
Madrid, pour les cathédrales de Séville, Pampelune et Saragosse,
le voyage musical se poursuit jusqu’à aujourd’hui, avec les œuvres
des compositeurs espagnols Iván Solano et Joan Magrané
Figuera, commandées par Les éléments.

Programme coproduit avec la Cité de Sorèze et soutenu par la SACEM, la
SPEDIDAM et la Maison de la musique contemporaine.

Journées européennes du Patrimoine
—

17, 18 & 19 SEPTEMBRE
À TOULOUSE, MONTPELLIER & EN RÉGION OCCITANIE

«Chants libres» est une initiative de la Fondation Bettencourt
Schueller pour soutenir la musique vocale, en laissant carte blanche
aux artistes pour imaginer concerts et moments musicaux.
De juin à décembre 2021, la fondation réunit onze entités (chœurs, maîtrises et associations) pour une saison musicale couvrant sept régions.
Les éléments sont ravis de faire partie de l’aventure, pour neuf
concerts à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine les 17,
18 et 19 septembre 2021.
Joël Suhubiette y propose un voyage poétique et musical,
permettant une interaction entre le public, les artistes et plusieurs lieux
de patrimoine investis dans la Région Occitanie. Les pièces choisies
font également partie du patrimoine de musique française, voyagent
entre les siècles et célèbrent la nature, la beauté, les sentiments
humains. Un moment de partage émouvant et festif !

Fondation Bettencourt Schueller - Aquarelle : F. Pétrovitch, Graphisme : P. Apeloig

—

Les éléments – Centre d’art Vocal d’Occitanie ont pour mission
de faire rayonner l’art vocal sous toutes ses formes auprès d’un
large public.
En juillet et août, ne manquez pas nos quatre rendez-vous
toulousains : la création du programme «España(s)» à la Chapelle
Sainte-Anne, le concert hommage à Camille Saint-Saëns à l’église
Notre-Dame du Taur avec le chœur de l’académie lyrique estivale
et deux ateliers de Vocal Painting, ouverts au public, dans les jardins municipaux. En septembre, dans le cadre de «Chants libres»,
retrouvez Les éléments au CHU de Purpan ainsi qu’au Lycée
Saint-Sernin pour un happening surprise !
Du 15 au 24 juillet, découvrez le Festival Musiques des Lumières
de la Cité de Sorèze, non loin du lac de Saint-Ferréol. Vous profiterez notamment de quatre soirées dédiées à la musique vocale :
la soirée d’ouverture dédiée au compositeur Déodat de Séverac le
15 juillet, le concert des éléments le 17 juillet mais, également, «Les
douze lettres à Élise» de l’ensemble Musicatreize le 16 juillet à 21h et
les «Polyphonies corses» du quintet Aria e terra, le 18 juillet à 18h30.
Les éléments sont en résidence à la Cité de Sorèze depuis 2006.
Joël Suhubiette est le directeur artistique du Festival Musiques des Lumières.

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

Autour de Déodat de Séverac
15 JUILLET . 21H CITÉ DE SORÈZE (81)

Pour sa soirée d’ouverture, le Festival Musiques des Lumières de Sorèze
s’allie au Festival Déodat de Séverac, pour un programme autour du
compositeur languedocien et de trois de ses contemporains : Maurice
Ravel, Enrique Granados et Isaac Albaniz. Une soirée intime, toute en
délicatesse et poésie, comme dans un salon au début du XXe siècle.
Julia Wischniewski, soprano / Marie Cubaynes, mezzo soprano
Nino Pavlenichvili, piano / Jean-Jacques Cubaynes, récitant

Hommage à Camille Saint-Saëns (1835-1921) :
Requiem, Chants et Motets

8 AOÛT . 17H ABBAYE DE SYLVANÈS (12)
10 AOÛT . 19H ÉGLISE NOTRE-DAME DU TAUR, TOULOUSE (31)

Dans le cadre des Quartiers d’été de Toulouse les Orgues
En partenariat avec l’Abbaye de Sylvanès, Les éléments organisent
une académie d’été dirigée par Joël Suhubiette. Au programme : une
transcription du Requiem de Saint-Saëns pour orgue et harpe commandée à l’organiste Axel de Marnhac et une sélection de pièces
vocales, avec, en solistes, Anne Calloni, Gaëlle Mallada, Pierre-Antoine
Chaumien, Frédéric Caton et Cécile Barutaut à la harpe.

Ateliers Vocal painting

27 JUILLET . 18H45/20H45 JARDIN RAYMOND VI, TOULOUSE (31)
3 AOÛT . 18H45/20H45 JARDIN DES PLANTES, TOULOUSE (31)

Une envie de chanter, d’expérimenter et de découvrir de nouvelles
facettes du chant choral ? Ces ateliers de vocal painting, animés par
la chanteuse Eloïse Chadourne, sont faits pour vous ! Autour d’une
nouvelle approche du son, du rythme et de la voix, ces ateliers en
plein air seront l’occasion pour un large public de s’amuser et d’exprimer sa créativité en chantant.

de juin à septembre

VEN. 25 JUIN
20h30

AU DELÀ DES CIMES

Abbaye de St-Savin (65)
www.parvis.net

SAM. 26 JUIN
20h30

AU DELÀ DES CIMES

Collégiale d’Ibos (65)
www.parvis.net

JEU. 15 JUILLET
21h

AUTOUR DE
DÉODAT DE SÉVERAC
Coproduction Festival
Déodat de Séverac

Cité de Sorèze (81)
www.cite-de-soreze.com

SAM. 17 JUILLET
18h30

AU DELÀ DES CIMES
Festival Musiques
des Lumières

Cité de Sorèze (81)
www.cite-de-soreze.com

MAR. 20 JUILLET
19h

ESPAÑA(S)

Chapelle Ste-Anne, Toulouse (31)
www.les-elements.fr

MER. 21 JUILLET
21h30

AU DELÀ DES CIMES
Rencontres du Centre
européen de Conques

Abbatiale Ste-Foy, Conques (12)
www.centre-europeen.com

MAR. 27 JUILLET
18h45

ATELIER
VOCAL PAINTING

Jardin Raymond VI, Toulouse (31)
www.les-elements.fr

MAR. 3 AOÛT
18h45

ATELIER
VOCAL PAINTING

Jardin des plantes, Toulouse (31)
www.les-elements.fr

DIM. 8 AOÛT
17h

HOMMAGE À
CAMILLE SAINT-SAËNS
Festival de l’Abbaye
de Sylvanès

Abbaye de Sylvanès (12)
www.sylvanes.com

MAR. 10 AOÛT
19h

HOMMAGE À
CAMILLE SAINT-SAËNS

Église Notre-Dame du Taur,
Toulouse (31)
www.les-elements.fr

MAR. 19 AOÛT
16h

ESPAÑA(S)
Rencontres musicales
de Vézelay

Église d’Avallon (89)
www.lacitedelavoix.net

17>19 SEPTEMBRE

CHANTS LIBRES
Journées européennes
du Patrimoine

www.les-elements.fr
www.fondationbs.org
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