
N’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse suivante : 

 

presidence@atelierchoral.ch 

 

 

 

 
 

 

 

Ou visitez notre site : 

 

 

www.atelierchoral.ch 

 

L’Atelier Choral 

est soutenu par les communes de Plan-

les-Ouates et Bardonnex. 

Il reçoit régulièrement des subsides de la 

commune de Veyrier et diverses 

fondations, dont La Loterie Romande. 

 

Que ces sponsors 

soient ici remerciés pour leur aide, sans 

laquelle il serait impossible de présenter 

des beaux concerts à notre public. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rejoignez-nous ! 

 

Vous chanterez dans un chœur 

amateur de très bon niveau. 

 
Vous aurez le plaisir 
d’approfondir vos 

connaissances musicales, 
musicologiques et vocales. 

 
Vous participerez à des 

concerts avec des solistes et 
orchestres professionnels. 

 
Vous répéterez dans une 

atmosphère très chaleureuse et 
amicale. 

mailto:presidence@atelierchoral.ch
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L’Atelier Choral, un chœur 
ambitieux : 
L’Atelier choral, chœur d’oratorio a été 

créé à Plan-les-Ouates en 1986. Il est 

dirigé depuis 2004 par le chef Raphael 

Leite Osório. 

 

Au fil des ans, 

le chœur a interprété dans des lieux 

prestigieux les grandes œuvres du 

répertoire choral de la Renaissance à nos 

jours, dont de nombreuses messes 

(Monteverdi, Mozart, Rossini, Beethoven, 

Schubert, Dvorak, Puccini, Frank Martin), 

plusieurs Requiem (Mozart, Duruflé, 

Fauré, Brahms), des œuvres à double 

chœur (Bach, Schütz, Vivaldi, Monteverdi 

et Frank Martin), de même que des 

œuvres profanes classiques et 

romantiques. 

 

À l’occasion de son 25ème 

anniversaire en 2012, 

Le choeur a réalisé un projet ambitieux : 

monter et jouer l’opéra « Orphée et 

Eurydice » de Gluck, version Berlioz, avec 

solistes et danseurs et la participation 

des 450 élèves de l’école primaire du 

Lignon sur la scène genevoise du BFM. 

Pour ses 30 ans, 

lors d’un concert exceptionnel au Victoria 

Hall de Genève, le chœur a interprété le 

Gloria et le Magnificat de John Rutter, en 

collaboration avec les classes de chant du 

Conservatoire Régional de Chambéry, 

sous la direction de leurs chefs respectifs, 

Pierre Line Maire et Raphaël Leite Osorio. 

 

Ses derniers concerts 

se sont déroulés à l’église de Lancy, celle 

de Compesières, ainsi qu’à ARCOOP à 

Carouge, bâtiment industriel à l’excel-

lente acoustique.  

 

 

 

L’Atelier Choral aime aussi 

voyager :  

notre chef nous a déjà emmenés en 

Chine, au Brésil, en Italie et en France et 

il nous amènera en Allemagne en 2020. 

 

 

 

 
 

Répétitions  
Nous vous attendons le mardi soir à Plan-

les-Ouates. 

Tous les registres sont les bienvenus ! 

Vous trouverez des informations, des 

enregistrements et des photos sur notre 

site      

 

www.atelierchoral.ch 

http://www.atelierchoral.ch/

