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CHŒURS D’OPERA et OPERETTES AU PROGRAMME DU CHŒUR UNIVERSITAIRE 

 

Après une année consacrée à Vivaldi et Arvo Pärt, le CUN (Chœur Universitaire de Nantes) 

aborde un programme principalement consacré aux chœurs d’opéra et opérettes. 

Le Chœur accueille chaque année depuis 1963 de 80 à 120 choristes toutes nationalités et 

générations confondues. Depuis 2003, il est dirigé par Ghislain Louvet (diplômé du 

Conservatoire, professeur à l'Ecole de Musique d'Orvault). 

 

Le Chœur a pour objectif l'initiation et la pratique du chant choral, le développement des 

échanges culturels et humains, et l’intégration des étudiants étrangers. Il y règne une ambiance 

conviviale, amicale, et parfois festive. Nous recrutons sans audition préalable et aucune 

expérience musicale n’est exigée. La seule condition est l'assiduité aux répétitions, gage de la 

qualité des concerts donnés par le CUN.  

 

Les répétitions ont lieu chaque mercredi soir de 20 H à 22 H, salle des assemblées de la 

faculté de médecine (tramway ligne 2 ou 3, arrêt Hôtel Dieu, accès par le Bd Philippot). 

 

Trois week-ends de répétitions sont prévus dans l'année, souvent dans des centres de vacances 

en bord de mer. Ils permettent de mieux se connaître et d’avancer rapidement dans 

l’apprentissage des partitions.  

 

Le Chœur donne plusieurs concerts sur Nantes et sa région tout au long de l’année. Il reçoit 

régulièrement des choeurs universitaires étrangers (Etats-Unis par exemple) dans le cadre 

d'échanges, quand il ne se déplace pas lui-même (dernier en date : Düsseldorf en avril 2015).  

 

COTISATION ANNUELLE (3 week-ends inclus) : 

- étudiants : 85 € 

- personnel de l’Université : 140 € 

- personnes actives extérieures à l’Université : 160 € 

 



Vous aimez chanter ou avez envie d'essayer ? Nous vous attendons à bras ouverts !! Tous les 

étudiants et personnels de l’Université sont les bienvenus à partir du mercredi 16 septembre 

(équipe d’accueil présente dès 19 H 30). Chacun peut assister aux répétitions en septembre et 

octobre avant de s’inscrire.  

 

CONTACT :  

Luc Desprez    06 30 18 24 58 – luc.desprez@gmail.com  

Solal Lambert Aouizerat   07 80 08 27 76 – solal.lamberaouizerat@gmail.com 

 

INFOS 

www.choeurunivnantes.fr 

https://www.facebook.com/choeurunivdenantes?ref=hl 

http://www.youtube.com/watch?v=FpLxZhdlmlM 

 

mailto:luc.desprez@gmail.com
mailto:solal.lamberaouizerat@gmail.com
http://www.choeurunivnantes.fr/
https://www.facebook.com/choeurunivdenantes?ref=hl
http://www.youtube.com/watch?v=FpLxZhdlmlM

