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Chœur lyrique du Grand Toulouse
Orchestre de l’Université
sous la direction de Jean-Guy Olive



Un jour, un rêve, une idée : chanter les grands chœurs d’Opéra, chef-d’œuvres 
de vie tels Carmen, Aïda, Macbeth, Nabucco. Le rêve se précise, l’idée avance, 

l’enthousiasme nous entraîne, cap sur la Halle aux Grains.
Sous l’impulsion d’A Croche Voix et de son chef Pierre Espiaut, six chœurs de la 
région toulousaine se sont réunis sous une même bannière : le Chœur Lyrique du 
Grand Toulouse, accompagné par l’Orchestre de l’Université de Toulouse sous la 

direction du talentueux Jean-Guy Olive. 
Puissent notre enthousiasme, notre travail et notre bonheur de chanter nous rendre 

dignes de cette salle et de ses spectateurs !

anaïs constans Soprano
Après son diplôme de chant au conservatoire de Toulouse, Anaïs 
Constans intègre le CNIPAL à Marseille. Elle remporte plusieurs 
prix dans des concours très prestigieux dont le concours du 
Théâtre du capitole, Operalia à Los Angeles. Sur scène, nous avons 
pu l’entendre dans Musetta, Miss Ellen, Pisana, Giannetta...
Prochainement, elle sera Nannette au festival de Saint-Céré et 
Berta à L’opéra de Paris.

emmanuelle zoldan Mezzo-soprano
Après ses études de chant au conservatoire d’Aix en Provence,
Emmanuelle Zoldan intègre le CNIPAL, puis l’Atelier Lyrique de 
Provence. En 2010, à Marseille, elle assure le rôle-titre de La Grande 
Duchesse de Gérolstein. En 2011, elle est primée au concours lyrique 
international de « Ramis Production », son répertoire évolue. Elle 
chante Amneris, Carmen, Suzuki et Maddalena. Elle sera cette année, 
Boulotte dans Barbe Bleue, Mademoiselle Lange dans La Fille de Ma-
dame Angot, puis  la Périchole en décembre prochain et en avril 2016.

jean-guy olive Chef d’orchestre
Diplômé du Conservatoire de Toulouse, Jean-Guy se perfectionne 
au CNCM de Paris. Pédagogue et passionné, il est professeur au 
CRR de Toulouse et chargé de la direction de ses orchestres. Il est le 
directeur du Brass Band de Toulouse, de l’Orchestre de l’Université de 
Toulouse et le chef assistant de l’Orchestre de Chambre de Toulouse. 
Sa carrière européenne s’est développée à travers plusieurs projets 
artistiques en collaboration étroite avec des chefs internationaux tels 
que Georges Prêtre, Tugan Sokhiev et Michel Plasson. 
Porté par la musique mais guidé par l’amour des musiciens, il
insuffle aux orchestres une énergie qui rend accessible à tous un 
répertoire toujours plus large.

Orchestre de l’Université
Créé en 1961, l’Orchestre de l’Université de Toulouse rassemble aujourd’hui près de 90 mu-
siciens amateurs, unis sous la baguette professionnelle de Jean-Guy Olive depuis 2008.
L’O.U.T c’est une saison musicale avec un concert « Prestige » en novembre proposant une 
œuvre concertante en collaboration avec des solistes de talent, une œuvre symphonique, 
un concert « Viennois » dansant en début d’année et divers concerts au printemps jusqu’à 
la pause estivale. En partenariat étroit avec les Hôpitaux de Toulouse, l’O.U.T. a la chance
de répéter dans les locaux prestigieux de l’Hôtel Dieu.
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À CROCHE VOIX

CANT’ORENS

L’ENSEMBLE VOCAL DE 
CASTANET-TOLOSAN

CANTARE

TOLOSA

CHANTEGRIVES

carmina Burana, la misa criola,
orphée aux enfers… 

le chœur toulousain a croche voix,
implanté dans le quartier Bonnefoy,

possède un répertoire à multiples facettes. 
un point commun : l’enthousiasme

et l’implication de chacun pour la
concrétisation de ses projets. 

un fil rouge : l’envie d’évoluer, de découvrir 
de nouveaux horizons musicaux.
chef de chœur : Pierre espiaut

Pianiste accompagnateur : Frédéric Faure
acrochevoix.free.fr

l’ensemble vocal cant’oRens, créé en 
1987, est composé d’une soixantaine de 

choristes amateurs. il explore tous les as-
pects de la musique chorale : a cappella, 

avec piano, avec orchestre. ces dernières 
années, cant’oRens a présenté, entre 

autres, tierra Herida de los calchakis, la 
grand-messe en ut mineur de mozaRt, 

l’oratorio ecce coRmeum de
Paul mc cartney

et tout récemment la misatango
de martin Palmeri.

chef de chœur : jacques michel 

l’ensemble vocal de castanet-tolosan, 
dirigé depuis 1984 par

michel touton, compte 50 choristes 
amateurs et aborde tous les styles du 

chant choral : grandes œuvres
accompagnées par des orchestres et 

des solistes de renom, répertoire latino, 
pièces a cappella, présentées en France 
et à l’étranger (europe, Québec, Pérou). 

lauréat de concours nationaux ou
internationaux, l’evct a enregistré 3 cd. 

www.evct.fr

depuis sa création en 1989
par monique jeannest, la chorale

cantaRe de l’union a donné plus 
d’une centaine de concerts.

en 2007, Bernadette Parello a pris la 
direction du chœur, assistée au piano 

par sandrine massicot.
le Requiem de verdi, le messie de 

Haendel, le gloria de vivaldi et
le Requiem de mozart, voici quelques 

œuvres parmi toutes celles interprétées 
par le chœur cantaRe .

le chœur tolosa, né il y a 35 ans, 
a d’abord été le chœur de  l’institut 

catholique. en association autonome 
depuis quelques années, il conserve 
sa vocation  pour la musique sacrée. 
il est dirigé par jacques micHel, et 

se compose d’une soixantaine de 
choristes amateurs. il donnera fin 2015 

à toulouse et ses environs, la Petite 
messe solennelle de Rossini.

section du Foyer Rural de
Quint-Fonsegrives, la chorale

chantegrives, née en 1980, est
composée d’une soixantaine de 

choristes. membre du mouvement 
‘À cœur joie’, elle est ouverte à 

tous ceux motivés par un répertoire 
éclectique et qui ont un minimum 
d’oreille. elle est dirigée par alain 

girard son fondateur, un chef 
autodidacte et atypique qui s’efforce 

de concilier sérieux et convivialité. 

du Grand Toulouse

Le chœur lyrique



1ère Partie

2ème Partie

entRées
Pré-vente 18€/20€ + Frais 1€ / Sur place 22€

inFoRmation et RéseRvation 
acrochevoix.free.fr - choeurlyrique.festik.net 

Ouverture de zampa
F. Hérold (Orchestre)

che interminabile andirivieni
Don Pascuale, G. Donizetti

le chŒur deS zinGarelleS
La Traviata, G. Verdi

le chŒur deS matadOrS
La Traviata, G. Verdi

la valSe de Juliette
Roméo et Juliette, C. Gounod
(Anaïs CONSTANS - Soprano)

duO deS FleurS, laKmÉ
Lakmé, L. Delibes

(Anaïs CONSTANS - Soprano
Emmanuelle ZOLDAN - Mezzo soprano)

le chŒur deS ciGariÈreS
Carmen, G. Bizet

air de leila
Les pêcheurs de perles, G. Bizet
(Anaïs CONSTANS - Soprano)

va penSierO
Nabucco, G. Verdi

che il bel SOGnO
La Rondine, G. Pucicini

(Anaïs CONSTANS - Soprano)

le chŒur deS prOScritS ÉcOSSaiS
Macbeth, G. Verdi

O dOn Fatale
Don Carlos, G. Verdi

(Emmanuelle ZOLDAN - Mezzo soprano)

la marche triOmphale
Aïda, G. Verdi

«ah Que J’aime leS militaireS»
La grande duchesse de Gérolstein, J. Offenbach

(Emmanuelle ZOLDAN - Mezzo soprano)

Final
La vie parisienne, J. Offenbach


