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1 – NOTRE DEMARCHE 

 

Le présent document est destiné aux Sociétés et Entreprises de Cahors et de 

Toulouse ou de leurs environs, intéressées par une publicité de proximité visible lors 

d'évènements festifs et musicaux  

Plusieurs avantages peuvent découler de leur soutien à ces évènements :  

 Le support apporté à des manifestations culturelles permet d'être vu comme 

un acteur local important participant à la vie de la cité 

 La participation à une manifestation festive donne une image de proximité et 

de sympathie 

 La diffusion de votre logo et de vos coordonnées permet d'acquérir une 

notoriété locale 

 

Vous trouverez dans ce dossier une présentation de La Chorale de Cahors et certaines 

de ses activités ainsi que toutes les informations sur notre projet pour l’année 2019: 

présenter au public cadurcien et toulousain, pour la première fois en France, le 

TANGO CREDO, œuvre du compositeur argentin Martin PALMERI. 

 

Pour financer notre projet, nous sommes à la recherche de fonds que des collectivités 

locales, parrains et mécènes voudront bien investir. Ces fonds pourront prendre la 

forme de dons et de subventions, ou de parrainage par la mise à disposition de 

supports de communication et de publicité décrits dans ce dossier. 
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2 – LA CHORALE DE CAHORS 

 

 
C'est en 1970 qu'est créée La Chorale de Cahors par Jean Sudres, professeur 
agrégé de musique.  
Elle compte aujourd'hui une soixantaine de choristes dirigés depuis 2003  par 
Nathalie ACCAULT formée au Conservatoire de Toulouse et à l'Université de 
musicologie de Toulouse le Mirail. 
 
Au cours de son histoire, La Chorale de Cahors s'est produite régulièrement dans sa 
région mais également à l'étranger :  
 

 En 1992 elle effectue une tournée de 2 semaines au Québec,  

 en 1996 elle obtient un 2ème prix à un concours international à Vérone,  

 en 2000 elle donne plusieurs concerts à Montserrat et à Barcelone,  

 en 2002 elle se produit dans l'abbaye de Montmajour et en la collégiale d 'Aix 

en Provence,  

 en juillet 2006 elle assure 4 concerts dans l'île de Cuba et chante à 

l'Ambassade de France à La Havane pour le 14 juillet,  

 Les 10, 11 et 12 septembre 2009, associée à la Schola du Moustier de 

Montauban et à l'ensemble vocal de Reyniès (82) elle donne  3 concerts dans 

les cathédrales de Montauban, Cahors et Albi, accompagnée par 

l'orchestre symphonique des étudiants de Prague, pour le "Stabat-Mater" 

d'Anton Dvořák. 

 En septembre 2011, à l'occasion d'un voyage en Allemagne la Chorale a 

donné deux concerts à Hambourg et à Brème où elle présentait 500 ans 

de musique sacrée française.  

 Le 29 juin 2012, accompagnée d'un ensemble orchestral de 14 musiciens et 

de deux solistes professionnels, elle donnait le Requiem de Gabriel Fauré 

(version 1893 ) qui était ainsi chanté pour la première fois dans le Lot, en 

la cathédrale St Etienne de Cahors. 

 En octobre 2013, associée à la Schola du Moustier de Montauban et à un 

orchestre symphonique de Göttingen, elle présentait à Cahors et à Montauban 

"Les 7 dernières paroles du Christ" de Théodore Dubois. 

 La saison 2014 - 2015 permet au groupe de travailler la messe en ut mineur 

de Mozart. A l'automne 2015, associée à la Schola du Moustier de Montauban 

avec 3 solistes professionnels et accompagnée de l'orchestre symphonique 

Opus 31 elle présenta cette œuvre majeure aux publics cadurcien et 

montalbanais. 
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 Plus récemment , en mai 2017, associée à la Schola du Moustier de 

Montauban elle va à la rencontre de l'orchestre symphonique de Göttingen et 

donne avec lui et 4 solistes de grand talent les 7 dernières paroles du Christ de 

Théodore Dubois et la messe en ré d'Anton Dvořák.. Un musicologue 

allemand a écrit son ravissement dans la presse de Göttingen. 

 En décembre 2017 le compositeur argentin Martin Palmeri entouré du 

quintet Ad Libitum et du bandonéoniste Jérémy Vannereau accompagnait 

la chorale dans la célèbre Misa-Tango à Cahors et à Toulouse. 

 Au printemps 2019 elle va donner en première française le Tango-Credo de 

et avec Martin Palmeri, le quintet Ad Libitum, le bandonéoniste Jérémy 

Vannereau et la mezzo-soprano Cristelle Gouffé à Cahors et à Toulouse. 

Pendant ces 48 ans, la Chorale de Cahors a eu le plaisir d'avoir été accompagnée par 

l'Orchestre de chambre national de Toulouse, l'Orchestre baroque de Montauban, 

l'Orchestre de Chambre du Lot, l'orchestre symphonique des étudiants de Prague, 

l'orchestre Opus 31, le compositeur Martin Palmeri ainsi que par diverses formations 

constituées de professeurs des conservatoires de Cahors, Montauban, Brive, Tulle et 

Limoges. 

De nombreux chanteurs professionnels ont aussi participé à des prestations du 

groupe. 

 

LA CHEFFE DE CHŒUR  

Depuis 2003 Nathalie ACCAULT dirige La Chorale de Cahors avec un très grand 

professionnalisme. Elle a contribué à la réussite de l'ensemble des projets présentés 

ces dernières années, et particulièrement aux deux concerts de Décembre 2017 qui 

ont décidé Martin Palmeri à choisir la Chorale de Cahors pour l’interprétation de son 

Tango Credo.    
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3 – NOTRE PROJET  

 

En décembre 2017 le compositeur argentin Martin Palmeri entouré du quintet Ad 

Libitum et du bandonéoniste Jérémy Vannereau accompagnait La Chorale de Cahors 

dans sa célèbre Misa-Tango à Cahors et à Toulouse.  

Suite à ces deux concerts et à la qualité de notre prestation, Martin PALMERI a 

souhaité nous confier l'interprétation de sa dernière composition TANGO 

CREDO dont la première mondiale avait eu lieu avec grand succès, standing ovation 

et critique flatteuse de Frank Daykin (New York Concert Review)  le 30 Avril 2017 au 

New York Philarmonic .  

 

L'œuvre 

Cette œuvre n'a pour l'instant jamais été interprétée en France, et nous sommes 
extrêmement honorés d'avoir été choisis par le compositeur pour cette première.  

La composition est un développement musical du texte liturgique du CREDO écrite 
pour soprano solo, bandonéon, piano, chœur mixte et ensemble à cordes. Il se 
compose de neuf parties (credo in unum deum, et ex patre natum, genitum non factum, 
qui propter nos homines, et incarnatus est, crucifixus, et resurrexit, et iterum venturus 
est, credo in spiritum sanctum dominum)  

La direction du chœur et de l'orchestre sera assurée par Nathalie ACCAULT. 

Martin PALMERI interprétera la partie piano, et Jérémy VANNERAU sera le 
bandonéoniste. 

Le Quintet AD LIBITUM et la soliste Cristelle GOUFFÉ complèteront cet ensemble. 

 

Le budget 

Compte tenu de la capacité des lieux de concert (Eglise St Barthélémy à Cahors et 

église St Exupère à Toulouse), l'estimation du nombre de spectateurs est de 350 

personnes en 2 représentations.   

Le prix des places sera fixé à 18 €. 
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BUDGET PREVISIONNEL  
POUR LES CONCERTS DES 16 ET 17 MAI 2019 

 

CHARGES PRODUITS 
Documents 

promotionnels 400 €   

Location églises 225 € Entrées 18 € X 350 6 300 € 

Soliste 500 € Parrains 800 € 

Musiciens 8 850 € 
Subventions 
attendues 1 500 € 

Frais déplacement 1 500 € 
Financement à 

rechercher 5 125 € 

Chef de chœur 800 €   

Communication 250 €   

Location  piano 1 200 €   

TOTAL 13 725 € TOTAL 13 725 € 

 

Les actions publicitaires 

 La presse 
Le concert sera annoncé dans les différents organes de presse locaux  

 

 Les affiches 
La Chorale imprimera  400 affiches pour annoncer le spectacle, ainsi que  2000 

affichettes format A6. Un mois avant les concerts, les affiches seront déposées chez 

les commerçants de Cahors, de Toulouse et des villes environnantes. Les affichettes 

seront déposées dans les lieux publics tels que la mairie, la médiathèque, théâtre….. 

et distribuées sur les marchés de Cahors, Toulouse et des villes environnantes. 

L'affiche et les affichettes comporteront dans leur partie basse, les logos des sociétés 

qui nous auront soutenus. 

 

 Le site internet 
Quelques mois avant les concerts, vous trouverez sur notre site internet toutes les 

informations relatives au spectacle : le compositeur, l'œuvre, la soliste, le quintet, le 

chef de chœur. Une partie du site sera réservée à la présentation des sociétés qui 

nous auront aidés financièrement.  

 

 Les programmes 
Lors des concerts un programme sera distribué aux spectateurs. De format A5 il 

pourra contenir des logos ou encarts des sociétés qui nous soutiennent. 

Nous proposons au parrain d'insérer simplement un logo ou d'occuper une surface 

plus importante (¼, ½ ou 1 page A5) pour placer une image publicitaire ou un texte 

de promotion.  
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4 - COMMENT NOUS PARRAINER 
 

Nous recherchons des entreprises qui nous permettront de mener à bien notre projet 

et qui par leur participation montreront l'intérêt qu'elles portent au développement 

culturel de notre région.  

 

Les entreprises intéressées pourront bénéficier de la visibilité sur un ou plusieurs de 

nos éléments de communication  

 

Informations sur le site Web pendant 6 mois 200 € 

Logo sur les affiches 
Logo sur les affichettes qui seront distribuées en ville 

200 € 

  
Espace dans les programmes vendus pendant le 
spectacle 

 Logo 

 ¼ pages A5 

 ½ pages A5 

 1 page A5 

 Page de couverture 
 

 
 
 

100 € 
60 € 
115 € 
225 € 
450 € 

 

Depuis plusieurs années La Chorale de Cahors a obtenu le "rescrit fiscal" auprès des services des 

Impôts du Lot ce qui lui permet de recevoir des dons de personnes, de commerçants, d’entreprises, 

etc...Ces dons sont déductibles des revenus des donateurs à hauteur de 66 % auprès des services 

fiscaux. 

 Exemple de Mécénat culturel : si une entreprise veut faire un don de 900 € à la Chorale, 600 € 

seront déductibles de ses impôts tandis que La Chorale touchera les 900 € en totalité. Ainsi cela ne 

reviendra au final qu’à 300 €uros au donateur au titre du mécénat. 

Quel que soit le montant, toute aide financière ou matérielle (imprimerie, repas…..) 

peut nous aider dans la réalisation de ces concerts. Nous étudierons avec vous toutes 

propositions. 
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5 – CONTACTS 

 

 Adresse Postale :   LA CHORALE DE CAHORS 
     Maison des Associations 
     Place Bessières 
     46000 CAHORS 
 

 Adresse mail  mallie.francois@free.fr 
 
 

 Contact musical  Yves MESPOULHE  
Tel 06 83 46 50 31 

 

 Contact communication François Mallié  
     Tel 05 65 22 04 90 
 Mob 06 20 93 99 01 
     Mallie.francois@free.fr 
 

Site Internet :   http://www.chorale-de-cahors.sitew.com 
 
 
  
     

  

mailto:Mallie.francois@free.fr
http://www.chorale-de-cahors.sitew.com/
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6 BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS DANS NOTRE PROJET 

Le Compositeur MARTIN PALMERI 

 

Né en 1965 à Buenos Aires, il est compositeur, 
pianiste, chef de chœur et chef d'orchestre. Il a 
obtenu son éducation complète en Argentine et en 
Italie. Il a étudié sous la direction de pédagogues 
éminents tels que Daniel Montes, Marcelo Chevalier, 
Antonio Tusso, Orlando Tripodi et Nestor Zadoff. Il est 
l'auteur de nombreux ouvrages, tant instrumentaux 
que vocaux. 

Martin Palmeri est l'auteur de la « Misa a Buenos 
Aires » connue sous le nom de Misatango, créée en 
1996. Sur des textes en latin, le compositeur a écrit 
une partition à la fois savante et populaire, pour 

chœur, orchestre à cordes, piano et bandonéon. De nombreux chœurs du monde 
entier, en France en particulier, ont mis la Misatango à leur répertoire. 

Martin Palmeri compose une musique brillante et forte qui transcende la musique 

classique par l’apport des traditions musicales de son pays et des musiques latino-

américaines. Le Tango nuevo est sans cesse présent dans son œuvre, ce qui a pour 

résultat une musique originale et très riche de sonorités envoûtantes. 

 

La Cheffe de chœur NATHALIE ACCAULT 

Après des études d'alto et de chant à l'Ecole Nationale 

de Musique de Montauban, Nathalie Accault suit une 

formation de musicologie à l'Université de Toulouse le 

Mirail où elle découvre la direction de chœur avec Alix 

Bourbon. Elle est titulaire d'un DEA de musicologie et 

parallèlement à ses recherches universitaires, a 

chanté dans les chœurs de l'Opéra du Capitole et dans 

l'ensemble Antiphona. Elle se perfectionne en 

direction de chœur auprès de Jean-Marc Andrieu à 

Montauban et de Rolandas Muleïka au Conservatoire 

de Toulouse où elle obtient son diplôme de chef de 

chœur. Elle est professeur de chant et dirige : La 

Schola du Moustier (Montauban), La Chorale de Cahors (Lot) ainsi que 3 ensembles 

toulousains :  Cantabile, les Pléiades (créé par Jacques Michel) et le chœur 

professionnel A Canto aperto (Toulouse). 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Misa_a_Buenos_Aires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Misa_a_Buenos_Aires&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mart%C3%ADn_Palmeri.jpg?uselang=fr
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Le Bandonéoniste JÉRÉMY VANNEREAU 

 

Originaire de Savoie (73), il débute ses études 
musicales par l'accordéon avec Denis Croisonnier, 
puis les poursuit à l’Institut André Thépaz où il se 
perfectionne pendant plus de 12 ans. 
 
En 1992, il est l'un des plus jeunes accordéonistes à 

participer à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville. Il poursuit 
parallèlement ses études au conservatoire de Chambéry et de Marseille en classes 
d'écritures. Il est lauréat de nombreux prix avec félicitations du jury dans divers 
concours. 
 
En 1996, il se passionne pour le bandonéon et en commence l'apprentissage. Il 
rencontre et collabore avec de nombreux musiciens argentins avec qui il va 
apprendre le style. Il entre alors rapidement dans plusieurs orchestres de tango au 
sein desquels on lui confie souvent les parties de solistes, notamment avec "Los 
Bandoneones", le plus grand orchestre de tango d'Europe avec lequel il va tourner 
pendant plus de 5 ans et enregistrera plusieurs CD. 
 
Il partagera également la scène avec Marcel AZZOLA et Lina BOSSATI, le maître 
Russe Alexander SKLIAROV, le compositeur et pianiste Martin PALMERI. Il est 
aussi régulièrement invité en tant que soliste dans divers orchestres et chorales, 
comme l'orchestre philharmonique de l'Opéra du Caire et de la bibliothèque 
d'Alexandrie (Egypte), de Nice (France), l'orchestre à cordes de la Suisse Romande 
(Suisse), Sinfonietta (Paris), l'Espace de l'Art (Rouen), l'orchestre de chambre de 
Rolles (Suisse), d'Ukraine (Russie), l'orchestre international de Brastislava 
(Slovaquie), de Cannes (France), de Wroclaw (Pologne), le Sweet Orchestra de 
Lyon, Le Camerata du Rhône (France), le quintet Ad Libitum, les chorales A Cœur 
Joie , et continue une carrière internationale avec ses différentes formations 
 

  

http://www.jeremy-vannereau.com/3.html
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La mezzo soprano Cristelle GOUFFÉ 

 

Cristelle GOUFFÉ, Mezzo-Soprano a effectué ses études de 
chant au Conservatoire de Toulouse dans la classe d’Anne 
Fondeville. Elle obtient son prix de chant avec Mention Très Bien 
à l'unanimité en 2013.  

En 2013 au théâtre du Capitole de Toulouse, elle tient les rôles 
solistes de l'écureuil et du pâtre dans « L'Enfant et les sortilèges » 
de Maurice Ravel. 

En 2014 elle est Orlofsky dans des extraits de Die Fledermaus de 
Richard Strauss puis Manon dans des extraits de la Veuve joyeuse de Franz Lehar 
au théâtre d’Agen dans le « Spectacle viennois » de J-F. Gardeil. Elle chante aussi 
des berceuses de De Falla, Brahms, Canteloube, Strauss et Séverac à la Halle aux 
Grains de Toulouse. 

En juillet, elle tient le premier rôle de Gladys Parworthy/Miss Baggott dans l’opéra 
«Le petit ramoneur (The Little Sweep)» de B. Britten au théâtre Jules Julien à 
Toulouse mis en scène par Caroline Bertran-Hours et sous la direction orchestrale 
de Christophe Larrieu. 

En mars 2015 elle aborde le répertoire américain (airs de Bernstein, Menotti et 
Barber) à la salle du Sénéchal de Lectoure dans le spectacle L'opéra Américain dans 
une mise en scène de Jean-François qui sera repris en novembre au théâtre 
Ducourneau d'Agen. 

En novembre 2016, le Duo Lesage (violon-piano) invite Cristelle ainsi que le 
contrebassiste Jean-Louis Ladagnous à les rejoindre pour former le Quatuor Maurizi. 
Ils donnent ensemble des concerts de musique tziganes du compositeur Eugène 
Oreste de Maurizi. 

Depuis 2017, elle travaille régulièrement avec l’Ensemble baroque de Toulouse, 
notamment pour les Cantates sans filet, la Caravane baroque, la Cantate singulière, 
Messe brève en sol m. de J.S. Bach… 

En mars 2018, elle tient le rôle de la Zia dans Madame Butterfly de Giacomo Puccini 
à l'opéra de Limoges sous la direction de Robert Tuohy et dans une mise en scène 
de Jean-Philippe Clarac. 
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Le quintet à cordes AD LIBITUM 

Créé en 2011 en Savoie par 
Viviane Burgos, l’Ensemble AD 
LIBITUM a pour vocation 
d’accompagner les chœurs. Ainsi 
se met-il à la disposition des 
ensembles vocaux et de leurs 
chefs pour les accompagner dans 
leurs projets artistiques. 
Sa philosophie repose sur un 
échange constructif et enrichissant 
entre musiciens professionnels et 
amateurs réunis par leur passion 
commune : la musique pour chœur 
et orchestre. 
 

L’ensemble propose également des œuvres pour orchestre de chambre (ou en 
plus petite formation) qui complètent les programmes de concert. 
Pour les œuvres qui nécessitent un effectif plus conséquent, AD LIBITUM 
n’hésite pas à s’enrichir d’instrumentistes à vent (effectif à géométrie variable).  
 
Ainsi, le quintet à cordes professionnel formé par Viviane BURGOS premier 
violon, Caroline NOTTIN-DIGNAC, second violon, Carole MAIFFREDY-CETRE à 
l’alto, Delphine LEBAUD au violoncelle et Olivier DESTÉPHANY à la 
contrebasse se produit tant en formation de musique de chambre qu’en 
ensemble orchestral, rejoint alors par l’équipe de musiciens amateurs de haut 
niveau qu’il encadre. 
 
AD LIBITUM se produit très régulièrement avec de nombreux chœurs dans toute 
la France et à l’étranger. Le quintet a été récemment choisi par Martin Palmeri 
pour l’accompagner dans une tournée de concerts en Argentine. 
 


