Chef de Chœur
Denis Lamoulère

Chef de chœur, chanteur, arrangeur
et formateur, Denis Lamoulère a appris
le violon dans son enfance et a
découvert le chant choral lors de son
adolescence. Adulte, il s'est formé à la
direction de chœur par de nombreux
stages et un cursus au Conservatoire à
rayonnement régional (CRR) de
Boulogne-Billancourt.
Enrichi
par
de
nombreuses
expériences musicales et vocales
pendant plus de dix ans en région
parisienne, où il a dirigé de nombreux
ensembles vocaux auprès de choristes
de tous âges et dans des cadres très
divers, il est attaché au chant choral
dans ses aspects les plus nobles. Il
conduit les choristes de tous horizons
au plaisir de l'expression polyphonique,
à travers son exigence d'écoute et
d'entente, de vocalité et de musicalité,
quel que soit le style du répertoire
abordé.

Nos partenaires

Contacts
Association Musique et Loisirs de la Mer
Chez Mme Boyer Monique
1088, avenue Auguste Renoir
83500 La Seyne-sur-Mer

info@choraledelamer.fr
Fixe : 04 94 87 19 32
Portable : 06 64 00 23 28

Chorale mixte, d’une
quarantaine de choristes,
interprétant un répertoire
varié, adapté à tous types
de manifestations quel que
soit le lieu (église, salle de
spectacles, en extérieur…).

Le Chœur

Association loi de 1901 créée en 1990 par
Janine Pioch, la Chorale de la Mer est un chœur
mixte dirigé depuis 2016 par Denis Lamoulère.

La chorale se produit lors d’événements et de
festivals régionaux et internationaux, elle
participe également à des actions caritatives.

La Chorale de la Mer plusieurs fois primée
lors de concours internationaux, se développe,
grâce à une rigueur dans la technique vocale,
des stages réguliers de formation avec des
professionnels, et une volonté de rencontrer des
chorales françaises et étrangères lors de ses
déplacements, notamment en Espagne, Italie,
République Tchèque, Portugal, Russie, Suède...

Une dizaine de concerts sont donnés chaque
année, ils permettent l’échange et le partage
avec le public et rencontrent régulièrement
audience et succès.

Le chœur propose un programme de musique
chorale très divers en présentant des pièces à la
fois sacrées et profanes, de compositeurs
classiques mais également contemporains.

Le chœur a enregistré deux CD :
- « Khutsho » en 2008
- « 20 ans de concerts » en 2010

Notre répertoire
A capella ou avec instruments
Chants sacrés (du grégorien au XXI° siècle)
Chants classiques
Chants contemporains
Chants du monde
Chants de la mer
Détails du répertoire sur le site,
www.choraledelamer.fr

