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« Du talent, du cœur et
beaucoup d’énergie : merci
pour cette très belle soirée.
Cela a été un vrai plaisir de vous
accueillir à Ferrières en Gatinais
une nouvelle fois. À très bientôt ! »
Sylvie C, élue

Ensemble vocal Boréale
La joie communicative de la polyphonie !

Boréale est un chœur Philia production.
L’ensemble vocal Boréale développe son identité
propre et collabore avec les autres ensembles
de la compagnie, en particulier l’orchestre
professionnel Coruscant.
Retrouvez toutes nos propositions sur
philiaproduction.com

D’une
curiosité insatiable,
cet ensemble vocal allie
la maturité, la fraîcheur et une
joie simple, communicative, pour
proposer des concerts de qualité,
du classique au gospel en passant
par le jazz et la chanson.

Un ensemble vocal original qui développe une relation de proximité avec un public
grandissant.

L’ensemble vocal
En 2003, Sophie Boucheron crée Boréale en rassemblant
autour d’elle des chanteurs partageant le même désir de
se mettre au service de la musique et d’en faire connaître
des aspects méconnus. Très complémentaire de son
savoir-faire de chef de chœur, c’est son expérience de
chanteuse de comédie musicale qui a influencé la couleur
de l’ensemble.
Le groupe a toujours mis sa relation avec le public et
la scène au centre de son développement. Depuis sa
création, le groupe a donné plus de cent concerts dans
toute la France, jusqu’en Martinique! Cette longue
expérience, construite conjointement avec le public, est
devenue l’une des forces de Boréale.

« Concert très agréable et très prenant, l’émotion
était au rendez vous.
Merci, je suis ressortie bouleversée émotionnellement ! »

Anne-Marie G., spectatrice

Boréale
La qualité et l’énergie vocale, la
présence et le plaisir du partage
Un ensemble vocal amateur de haut niveau

Une place pour la voix de chacun dans le
groupe et en solo
La scène et la relation avec le public au
centre du projet

Sophie Boucheron
Chef de chœur et chef d’orchestre
Chef de chœur, chef d’orchestre et professeur de chant,
cette musicienne passionnée de comédie musicale est
titulaire d’un diplôme d’État en direction de chœur et d’un
master 2 de direction.
En tant que directrice artistique de Philia production, elle
focalise sa démarche sur l’accès à la musique classique
par le chant. Elle intervient en France et à l’étranger auprès
de tous les publics, de l’école à l’entreprise en passant par
les écoles de musique.
En tant que chef d’orchestre, elle a créé en 2009 son
propre ensemble, Coruscant, qui réunit d’excellents
musiciens et chanteurs professionnels autour de projets
aux formes multiples : grand répertoire en oratorio, musique
de chambre, ou encore le spectacle « Take a chance »,
mêlant différents genres musicaux, de Mendelssohn à Abba.
En tant que chef de chœur, elle dirige des chœurs
professionnels et amateurs depuis 1993. Avec une énergie
et une bienveillance hors pair, elle s’attache à développer
une homogénéité sonore et une musicalité singulière.
Boréale est né d’une profonde envie de partager
la musique avec les chanteurs, et le public, et de vivre
pleinement l’émotion que les œuvres engendrent.

Retrouvez-nous
sur internet
ensemblevocalboreale.com
soundcloud.com/philia-prod
youtube.com/user/sophienoos
facebook.com/ensemblevocalboreale

« La musique sacrée noire américaine
merveilleusement interprétée par le groupe ce soir.
Délicieuse soirée avec des explications sur chaque
morceau par Sophie Boucheron chef de cœur...
Merci pour ce moment. »
Raphaël R., spectateur

Gospels !
A cappella : 1 500 euros
avec percussions et basse électrique : 2 100 euros

Programme classique avec :
orgue (Requiem de Fauré, musique baroque,
romantique…) : 2 000 euros
petit orchestre (8 musiciens) : 3 000 euros

Notre spécialité : combiner les programmes pour rassembler
différents publics. Par exemple, enchaîner le Requiem de
Fauré avec un demi programme de Gospel.

Soutenez-nous, devenez mécènes !
Boréale est un chœur Philia production, association à caractère culturel, éligible aux dons et au mécénat des entreprises
et des particuliers. Pour tout don à Philia production, un reçu fiscal vous est délivré, qui vous donne droit à un abattement
de 66% du montant du don.
Vous donnez

Vous pouvez déduire

Coût réel de votre don

100 €

66 €

33 €

500 €

330 €

170 €

2 000 €

1 320 €

680 €

Pourquoi nous soutenir ?
•
•
•

Vous impliquer dans le rayonnement de la culture
Développer une proximité avec le groupe et son répertoire, et bénéficier de moments privilégiés
Soutenir notre développement technique et artistique

Faites un don sur la page mécénat de notre ensemblevocalboreale.com

« Votre musique est un pur bonheur, nous sommes
fiers de vous accueillir ».
Corinne L., secrétaire de paroisse.
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