
Le Choeur des 
Deux Vallées

Chants du XVIème siècle
à aujourd’hui…

... Chants traditionnels béarnais, corses et argentins...

Renaissance à Boigneville - Les polypho-

nies corses ont fait trembler les murs de 

l’église - Un choeur en Argentine - Des 

voix à couper le souffle - Un choeur pour 

deux vallées... Renaissance à Boigneville - 

Les polyphonies corses ont fait trembler les 

murs de l’église - Un choeur en Argentine 

- Des voix à couper le souffle 

Un choeur pour deux vallées...
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Un choeur jeune et dynamique

« C’est toute une cohésion humaine qui m’est apparue, 
me rappelant sur bien des points l’univers tissé de res-
pect, d’entraide et d’amitié de mes anciens. »

Benede�u Sarocchi (anciennement Voce di Corsica) 

« Grâce aux multiples face�es de leur forma-
tion, ces jeunes sont devenus d’excellents musi-
ciens avec qui c’est un grand plaisir de travailler »

Geneviève Clément (La Novem)

Animés tant par la passion du 
chant que par le désir de partager 
des moments ensemble, vingt jeu-
nes se retrouvent chaque semaine 
depuis plus de 10 ans et forment 
le Chœur des Deux Vallées. 

L’ensemble travaille sous l’impul-
sion d’Annie Couture, professeur 
et directrice pédagogique du Con-
servatoire Intercommunal de mu-
sique des Deux Vallées à Milly-la-
Forêt, en Essonne (91). 
Ne négligeant aucun répertoire, 
le Chœur des Deux Vallées pro-

pose aussi bien le Stabat Mater 
de Schubert, qu’une Cantate de 
Delerue,  que des polyphonies de 
Corse et du Béarn ou des chants et 
une messe d’Argentine. 

Le Chœur des Deux Vallées est 
allé à la rencontre des répertoires 
traditionnels qu’il propose. Qu’il 
s’agisse d’une Paghjella de Corse, 
d’une polyphonie du Béarn, de la 
Misa Criolla ou de chants argen-
tins, tout a été appris dans le cru 
et dans le respect de la transmis-
sion orale.

Maintenant connu et reconnu en 
Ile-de-France, le Chœur des Deux 
Vallées est demandé dans d’aussi 
prestigieuses manifestations que 
le Festival Musiques Vivantes à 
Ris-Orangis, le Festival du Film Ar-
gentin à Paris, La Voix en Fête au 
théâtre du Luxembourg à Meaux, 
les Bordées de Cancale. La chorale 
a aussi fait des échanges avec la 
chorale de Salta (Argentine) ainsi 
qu’avec l’association Glotte-trotter 
à Paris.

Et au fil des rencontres (Geneviè-
ve Clément en Béarn, Benedettu 
Sarocchi en Corse, Luis Fernando 
Benavidez en Argentine), progres-
sion et passion se sont mêlées pour 
souder ce groupe qui sait parfaite-
ment partager sa cohésion avec le 
public. Une joie de vivre et un 
enthousiasme qui ne  sont pas 
étrangers au succès de ce groupe 
pas tout à fait comme les autres…

Référence discographique :
« Chœur des 2 Vallées – Cap sur 
l’Argentine »
(polyphonies corses et du béarn)

En création : Las Indianas de Car-
los Gustavino, Les Cris de Paris de 
Clément Janequin

Padjhella

Stabat Mater

Las Indianas

Misa Criolla
La flor de Loto

Mille regretz

Une fillette

La bataille de Clément Janequin

Fiure
A me brunetta

A la rastoure
Triste lo ceo

Pongale por las hileras



&Chef de chœur :
Annie Couture

Choristes :
Sophie Bouchard
Pauline Dard

Jessica Mondet
Stéphanie Troy
Charlotte Faride
Marie Freisz
Elodie Troy
Julien Desplantes

Benoît-Joseph Meier
Julien Parrain
Clément Dessertine
Vincent Thibault
Guilhem Worms
Yves Le Yaouanq

Association loi 1901 « Chœur des 2 Vallées »

Le Choeur des Deux Vallées

Contacts : 
Charlotte Faride
06 61 87 43 32
chafarid@libertysurf.fr

Chœur des Deux Vallées
3 rue Herpin
91490 Milly la forêt 
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