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06 74 73 99 62

Le Chœur du Luberon est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 2007.
Son projet est d’essaimer le chant choral sur le territoire du Luberon le plus largement
possible, du débutant à l’amateur averti, en multipliant les lieux de répétition et de
concerts. Il se donne aussi pour mission de permettre à des choristes et instrumentistes
d’accéder à de grandes œuvres, notamment en organisant des stages et ateliers.
Le Chœur du Luberon a le privilège de disposer des compétences d’un homme
talentueux en la personne de Johan Riphagen qui, après une carrière européenne, s’est
installé dans le Luberon et dirige tous nos chœurs.

chef de chœur et d’orchestre
Il a étudié la direction à Rotterdam, La Haye et Barcelone
auprès des chefs d’orchestre Antoni Ros-Marbá (Opéra
de Madrid) et Sergiu Celibidache (Philharmonie de
Münich, Scola Cantorum à Paris).
Depuis 20 ans, il dirige différentes formations vocales
et instrumentales et dispense des cours de technique de
chant lyrique et de chant choral.
Johan Riphagen est aussi compositeur, et a été interprété
par Vladimir Kontarev (chef de chœur du conservatoire
de Moscou), Stephan Pas (chef d’orchestre néerlandais)
ou le quatuor Enesco (Paris).

Chorales et Organisateur de concerts
Le Chœur du Luberon est aujourd’hui constitué de quatre
chœurs répétant à Apt, Ménerbes et à Oppède.
Les chœurs d’Apt et Oppède sont ouverts à toute personne désirant chanter, quel que soit son niveau.
Le chœur de Ménerbes dit « le petit chœur » accueille des amateurs avertis et recrute sur audition.
Chacun de ces chœurs étudie des œuvres spécifiques correspondant à sa personnalité et les présente lors
de concerts.
« Le grand chœur » regroupe l’ensemble des choristes autour d’un projet annuel. L’œuvre commune est
présentée lors de deux concerts au cours du mois mai.

Le Chœur du Luberon organise
des stages d’interprétation
ou de technique vocale
ouverts aux membres du chœur mais aussi à des
choristes, solistes et instrumentistes venant d’autres
horizons.
Notre répertoire est très varié : de la Renaissance
au XXe siècle, de la musique sacrée et profane, en
français, anglais, allemand, latin, russe…

Quelques temps forts
des années passées

Le Chœur du Luberon présente ainsi une douzaine
de concerts par an, a capella ou avec orchestre,
dans la région.
Chaque année il donne des concerts à l’occasion de
la fête de la musique, des journées du patrimoine,
et au profit d’une association humanitaire.
Le projet du grand chœur et le stage estival se
concluent par deux concerts avec orchestre.

2015
« Beatus Vir » de Monteverdi
« Laetatus sum … » de Vivaldi
églises de Bonnieux et Cheval-Blanc

2014

« Didon et Énée » de Purcel

« Gloria » de Vivaldi

Stage d’été à Simiane la Rotonde : deux concerts à l’église
de Bonnieux et au temple de Lourmarin.

églises de Bonnieux et Le Thor en juin
Robion en décembre

2013

« Les saisons » de Haydn

« Messe à trois voix » de Byrd

Stage d’été au château de l’environnement de Buoux :
deux concerts à Bonnieux et L’Isle sur la Sorgue

à Roussillon en mars

2012
« Chants sacrés de la Renaissance espagnole »

« Œuvres du XXe siècle » de Saint Saens, Debussy,
Ravel, Hindemith, Kodaly, Riphagen…
à Oppède le vieux en septembre.

églises de Robion et Saignon

2011

« Requiem » de Mozart

« Vêpres » de Rachmaninov
Stage d’été : deux concerts à l’église de Ménerbes et
au temple Saint Martial d’Avignon.

Stage d’été : deux concerts à Ménerbes et Le Thor

2010
« Magnificat » de J B S Bach
Stage d’été : deux concerts à l’église de Ménerbes et
l’abbaye de Sylvacane de La Roque d’Anthéron

2009
« Motets» de J B S Bach
Stage d’été : un concert à l’église de Ménerbes.

Nos projets
Pour le grand chœur et le stage estival,
nous avons déjà programmé :

En 2016
« Gloria » de Vivaldi

« Requiem » de Campra

16 janvier à 20h30 à la mairie d’Avignon
Concert avec orchestre du grand chœur au profit
de l’association humanitaire Passerelle

27 et 28 mai à 20h30 aux églises de La Tour
d’Aigues et Ménerbes
Concerts avec orchestre du grand chœur

« La fête en chantant »

« L’Europe Galante » de Campra

24 juin à 20h30 à l’église d’Oppède-le-vieux
Chacun des trois chœurs présentera une partie
de son répertoire a capella

15 et 16 juillet, lieu à déterminer et Temple de
Lourmarin
Concerts avec orchestre de fin de stage estival

En 2017
« La passion selon Saint Jean » de Jean Sébastien Bach
Nous nous proposons de monter « La passion selon Saint Jean » de Jean Sébastien
Bach à l’occasion des fêtes de Pâques, dans l’esprit de l’époque.
Nous la présenterons accompagnés par des instruments anciens, en respectant les
effectifs et l’interprétation définie par Bach.
Quatre concerts sont prévus dans la semaine précédant Pâques à Ménerbes, Forcalquier,
l’Isle sur la Sorgue et Lourmarin.

Pour tous ces projets,
nous avons besoin de votre soutien !
Nous contacter
Le Chœur du Luberon
Association loi 1901
Siret : 509 045 613 00015
Mairie de Ménerbes 84560 Ménerbes
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Pour développer nos concerts et rémunérer les artistes, nous avons besoin de votre soutien !

Devenez membre bienfaiteur et partenaire du Chœur du Luberon
Nous disposons actuellement des cotisations des choristes et de quelques subventions publiques. Alors que
l’audience du Chœur du Luberon grandit dans la région, que nous développons nos activités en organisant
des stages qui recueillent un grand succès et des concerts accompagnés par des solistes et instrumentistes
professionnels, nous recherchons des partenaires qui auraient envie de s’engager à nos côtés.

Adhésion à titre privé

Adhésion à titre d’entreprise

Devenez membre bienfaiteur

Devenez partenaire

Pour l’organisation de nos concerts, la Direction
des services fiscaux nous a accordé une habilitation à recevoir des dons assortis d’un crédit
d’impôts de 66 %.
Nous espérons que cette mesure vous incitera à
augmenter le montant de vos dons, compte tenu
de la déduction fiscale importante dont vous
pourrez bénéficier.
Un reçu fiscal vous sera alors établi.

Vos dons sont déductibles à 60 % et vous témoignerez ainsi de votre désir de participer au développement de la vie culturelle de notre région

Pour vous remercier de votre don, nous vous
proposons :

tÀ partir de 5000 €, un lien sur notre site et votre
logo sur tous nos documents (affiches, flyers, programmes) pendant la saison.

tPour un don de 100 €, une place gratuite pour
l’un de nos concerts.
tPour un don de 500 €, une place gratuite pour
tous les concerts de la saison
tDe parrainer un stage ou un concert (le montant dépend du projet ; possibilité de rencontre
avec les artistes,…)

Pour vous remercier de votre don, nous vous
proposons :
tÀ partir 1 500 €, un lien sur le site du Chœur du
Luberon pendant la saison.

tAu titre de vos relations publiques, nous pouvons également vous organiser des conférences et
des concerts privés a capella ou avec orchestre.
La prestation offerte sera fonction du montant de
votre don.

Achat d’annonces publicitaires
t100 € : annonce dans le programme d’un concert.
t300 € : logo sur les affiches d’un concert
t500 € : annonces dans les programmes de tous nos concerts de l’année (minimum 12 concerts).
t1000 € : logo sur les affiches de tous les concerts de l’année (minimum 12 concerts).
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Nom …...................................................................

Prénom .....................................................

Demeurant à …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tel. …........................................ Mail ……………………………………………………....

☐* deviens membre adhérent de l’association Le Chœur du Luberon et verse ma cotisation
annuelle de 15 euros.

☐* choisis d’être membre bienfaiteur et verse ………………… euros
☐* souscris une annonce publicitaire d’un montant de …………..euros
Fait à …........................................................., le…..............................

Signature :

* cocher la mention utile
-F$IVSEV-VCFSPOt"TTPDJBUJPOMPJt.BJSJFEF.ÏOFSCFT.ÏOFSCFT
4JSFUtUÏMtDPVSSJFMDPOUBDU!DIPFVSEVMVCFSPOGS

