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Le Chœur des Alpes de Provence s’associe au « Week-End Musées Télérama 2015 » et s’installe 
au Prieuré de Salagon, le dimanche 22 mars 2015 de 11h à 17h, pour une répétition ouverte au 
public. 
 
 
 
Il présentera à cette occasion quelques-unes des pièces de son programme de travail de l’année en cours, axé sur la 
musique française des fin du 19e et début du 20e siècles, avec notamment des Chansons de Francis Poulenc, Maurice 
Ravel et Claude Debussy. 
 
Du fait de la présence d’un auditoire, la répétition revêtira une forme plus interactive que le travail habituel des choristes, 
afin d’offrir au public un moment de travail expliqué qui, nous l’espérons, lui donnera envie de partager ce qui réunit les 
membres du chœur départemental : la passion du chant choral. 
 
Le Chœur des Alpes de Provence constitue, depuis 1992, l’outil de diffusion artistique de l’Atelier choral de Haute 
Provence, association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Il a pour ambition de développer la pratique et la diffusion de 
la musique vocale. Il est missionné par le Conseil Général des Alpes de Haute Provence pour assurer la formation des 
chanteurs et acteurs du chant choral dans le département, action qui fait de lui un chœur à vocation départementale, 
antenne représentative de cette discipline artistique en Moyenne Durance et en région PACA. 
 
Le Week-End Musées Télérama propose de profiter d’un week-end au musée dans 265 lieux d’arts en France, qui 
proposeront des animations spécifiques à ce titre. 
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