
Objet : Programme : un concert participatif avec La Camera della Lacrime et la Chorale
Soupape !

Bonjour à tous et à toutes,

Après avoir découvert les actions pédagogiques menées au Collège de Condé-en-Brie,
aujourd’hui, on vous emmène découvrir une autre activité de médiation et d’éducation
artistique et culturelle de l’Association entreprise avec la Chorale Soupape !

Créée en 1999, la Chorale était une des activités d'une association regroupant sophrologie,
peinture, lecture... activités destinées à décompresser, à souffler un peu, d'où le nom de «
Soupape » donné à cette association et que la chorale a conservé au fil des années.
Jocelyne Renaux en assure la direction depuis 2001. La Chorale se produit régulièrement à
Château-Thierry et dans sa région. Elle compte aujourd'hui une quarantaine de choristes qui
pratiquent le chant à 3 ou 4 voix mixtes. Le répertoire y est varié, de la Renaissance à nos
jours, chansons classiques, sacrées, contemporaines, traditionnelles, negro-spirituals…

Cette année, à l’occasion de la 30e édition du Festival Jean de La Fontaine, la Chorale
Soupape collabore à l’occasion d’un concert participatif conduit par l’ensemble Camera delle
Lacrime pour Les Sphères du Paradis ! La représentation aura lieu à l’automne prochain.



Le principe est simple : le temps du concert, la Chorale Soupape devient le chœur de
l’Ensemble Camera delle Lacrime ! Afin d’intégrer ce concert, la Chorale s’est durement
exercée, parfois à distance, avec l’aide de l’Ensemble. Lors de ces concerts participatifs,
professionnels et non professionnels s’unissent pour faire découvrir de nouveaux répertoires
ou stimuler l’artiste qui sommeille en nous. N'hésitez pas à vous renseigner si l'expérience
vous intéresse !

➔ Les Sphères du Paradis constitue le troisième volet d’une trilogie spectaculaire :
DANTE TROUBADOUR / LA DIVINE COMÉDIE.

L’Ensemble Camera delle Lacrime s'est engagé depuis 2017 dans un parcours de créations
sur La Divine Comédie de Dante :

2017 - Les Cercles de l'Enfer
avec Denis Lavant (Molière 2015 "seul en scène")
2018 - La Montagne du Purgatoire
avec Matthieu Dessertine (Dans le Roi Lear d'Olivier Py à Avignon  2015)
2019 - Les Sphères du Paradis
avec Marion Noone
A l’occasion du 28e Festival Jean de La Fontaine les deux premières parties, Les Cercles de
l'Enfer et Les Montagnes du Purgatoire, avaient été programmées, vous pouvez en retrouver
des extraits sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=mzlUWRTGSbs&list=PLt5CtgChhKqmnaJD3n9qLBaThn
zXo7a8V

https://www.youtube.com/watch?v=mzlUWRTGSbs&list=PLt5CtgChhKqmnaJD3n9qLBaThnzXo7a8V
https://www.youtube.com/watch?v=mzlUWRTGSbs&list=PLt5CtgChhKqmnaJD3n9qLBaThnzXo7a8V


Il y a 700 ans, Dante Alighieri (1265-1321) rédigeait La Divine Comédie, le poème est divisé
en trois parties appelées cantiche (pluriel italien pour cantica) : Inferno (Enfer), Purgatorio
(Purgatoire) et Paradiso (Paradis). La rédaction de cet ouvrage majeur de la littérature,
probablement un des plus notables de la période médiévale, a été réalisée en toscan,
langue qui est devenue, grâce au rayonnement de l’œuvre, la langue de l’Italie. Dante narre
un voyage à travers les trois règnes supraterrestres qui le conduira jusqu’à la vision de la
Trinité. Sa représentation imaginaire et allégorique de l’au-delà chrétien est un sommet de la
vision médiévale du monde développée par l’Église catholique romaine.

Le concert sera programmé à l’automne lors de la 30e édition du Festival Jean de La
Fontaine !

Pour plus d’information sur la Chorale Soupape : https://soupapeblog.wordpress.com/
Pour plus d’information sur l’Ensemble della Lacrime :
https://www.lacameradellelacrime.com/

N'hésitez pas à soutenir l'Association en nous rejoignant ou grâce à un don via la plate
forme Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/association-festival-jean-de-la-fontaine
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram !  On espère vous retrouver
très vite !
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