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CORI, FEMININS PLURI-ELLES
Choeur Spirito / Nicole Corti

 Ce programme fait la part belle 
aux femmes. Il mêle des pièces 

contemporaines de trois compositrices 
françaises à des pièces italiennes et 

françaises de la Renaissance et du 
premier baroque. 

Barbara Strozzi est l’une des 
compositrices les plus célèbres et 
les plus prolifiques de son époque. 

Elle incarne aussi, par son destin, une 
modernité féminine dans la Venise 

du 17e siècle. 
La force et l’originalité de ce programme 

résident aussi dans la magnifique 
rencontre entre le Chœur Spirito et deux 

immenses accordéonistes du paysage 
contemporain. Avec ce mélange complice 
de timbres entre l’accordéon et le chœur, 
Nicole Corti nous propose une fois de plus 
un voyage sensible et ouvert, de la Venise 

baroque au Paris d’aujourd’hui. 

PROGRAMME

Élizabeth Jacquet de la Guerre  
(1665-1729)
Prélude de la suite pour clavecin
(transcription pour accordéon)
Barbara Strozzi (1619-1677)
Che si può fare ?
pour soprano, accordéon
Édith Canat de Chizy (1950)
Vega
pour deux accordéons microtonals
Betsy Jolas (1926)
De nuit deux chants
à voix seule
Texte : Victor Hugo
Graciane Finzi (1945)
Bruyères à l’automne
pour 12 voix a cappella
Texte : Florence Delay
Édith Canat de Chizy
Amore
pour 5 voix de femmes
Élizabeth Jacquet de la Guerre
Prélude de la suite pour clavecin
(transcription pour accordéon)
Barbara Strozzi
Lagrime mie
pour soprano et accordéon
Édith Canat de Chizy
Paradiso
pour 12 voix et 2 accordéons
Texte : Le Paradis de La divine Comédie/Dante 
Alighieri

Le choeur  Spirito est basé à Lyon et mène une grande partie de son activité en région  
Auvergne Rhône-Alpes. Choeur de chambre professionnelà géométrie variable, il déploie ses 
effectifs depuis sa forme chambriste,  voire intimiste, jusqu’à la dimension symphonique. 
Il aspire avec conviction à redonner au grand choeur a capella ses lettre de noblesse. Ses 
programmes mixtes révèlent avec fluidité les possibles ponts entre les musiques du passé 
et la création contemporaine.

NICOLE CORTI
Après des études de direction d’orchestre à Lyon, Paris et Vienne, Nicole Corti se forme à 
la direction de choeur dans la classe de Bernard Tétu au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Lyon. Directrice artistique depuis 2017 du choeur Spirito, son 
parcours est jalonné par deux axes fondateurs : la direction et la pédagogie.
En 1981, Nicole Corti crée le Choeur Britten qui atteint une renommée internationale, grâce 
aux nombreux concerts donnés en Europe et aux États-Unis. Elle deviendra la première 
femme à diriger les chœurs de Notre-Dame de Paris de 1993 à 2006, où elle opérera une 
mutation profonde. En effet, d’un chœur amateur dédié à la liturgie, le projet se développera 
tant au niveau de la production de concerts que de la formation.En 2008, elle est nommée 
professeur de la classe de direction de choeur du CNSMD de Lyon.
Fait exceptionnel, le travail de Nicole Corti a été récompensé à deux reprises par le prix 
Liliane Bettencourt pour le chant choral (en 2002 avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris et en 
2010 avec le Chœur Britten).

DISTRIBUTION

Choeur Spirito 
Carole Boulanger, Maeva Depollier, Magali Perol Dumora  sopranos 
Isabelle Deproit, Léo Fernique, Caroline Gesret, Chantal Villien  altos 
Jean-Christophe Dantras-Henry, François Hollemaert  ténors 
Étienne Chevallier, Imanol Iraola, Geoffrey Aligon  basses

Jean-Étienne Sotty et Fanny Vicens  accordéons

Nicole Corti  direction

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté  et de la SACEM

 

 
 


