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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON Chorale

« J’ai accepté de me lancer dans
l’aventure »

Raphaele Garcia (au centre à genoux) au milieu des choristes de l’EVAB. Photo Le Progrès /Roselyne
TERRIER LE ROUX

Raphaele Garcia a été nommée nouvelle cheffe de chœur de l’ensemble vocal.
Rencontre.
Quel est votre parcours dans le monde de la musique ?
« J’ai débuté la musique à l’Association musicale de Feurs où j’ai appris le piano et les
percussions. J’ai poursuivi mes études au conservatoire de Saint-Étienne. Après avoir
passé ma licence de musicologie à l’université de Saint-Étienne, j’ai obtenu mon Capes
(Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré) d’éducation
musicale en 2002. J’enseigne depuis dans l’Éducation nationale. »
Comment et pourquoi êtes-vous devenue chef de chœur ?
« Je dirige la chorale de La Fouillouse depuis 2005 et nous participons au Pass
Musique qui a lieu chaque année à Saint-Étienne. Après les recommandations de
Bernard Albaynac, secrétaire de l’office musical, j’ai été contactée par les dirigeants de
l’EVAB pour reprendre la chorale en septembre 2018.
J’adore le chant choral et j’éprouve beaucoup de plaisir à diriger. Le répertoire de
l’EVAB correspondant à mes choix musicaux, j’ai accepté de me lancer dans
l’aventure. »
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Quels sont vos projets avec l’EVAB à court et à long terme ?
« J’aimerais monter deux programmes distincts : un concert de musique sacrée dont
l’objectif serait une collaboration avec un autre chœur et un orchestre symphonique et
une comédie musicale composée de divers chants de variété qui abordera le thème de
l’écologie et qui permettra une collaboration avec la compagnie andrézienne L’œil en
coulisse et les élèves du conservatoire de musique d’Andrézieux-Bouthéon. Ils se
produiront en première partie de l’ensemble Kouban, solistes issus des chœurs de
l’armée rouge, de renommée internationale le vendredi 3 mai à 20 h 30 à l’église de
Saint-Just-Saint-Rambert. »
Réservation : 06.03.86.25.40 Renseignements : 06.27.00.10.50
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