
Nos ensembles vocaux
Une diversité de public, de répertoires, de couleurs, de sonorités

Le chœur féminin « Ivre de Voix »

Comme son nom l’indique, depuis sa création en 2008 par son chef 
Barbara Marcus, l’ensemble se dévoue au plaisir du chant grâce à un 
travail vocal sérieux et suivi qui permet au groupe de réaliser une dé-
couverte passionnante des répertoires variés et souvent peu connus  : 
français, tchèque, hongrois, allemand, anglais et américain, en traver-
sant des époques et des styles divers.

ÉLOÉ
12 rue des Places - 71100 CHALON S/SAÔNE 
Site : www.eloe.fr 
http://eloechalonsursaone.opentalent.fr
Tél. 03 85 93 43 80 
courriel : gillot.marie-francoise@orange.fr 

Responsable artistique : 
chœurs adultes 
Barbara MARCUS
  
Soprano lyrique, professeur de chant et chef de chœur, elle a 

travaillé avec Maestro David Jones et Isabelle Henriquez à Ge-
nève et à New York. Profondément engagée dans la recherche 

de l'harmonie voix/corps/esprit, elle a suivi la formation profes-
sionnelle de la Technique Alexander avec Eulalia Sagarra à Lyon, et de la Méthode 
Linklater avec Kristin Linklater en Allemagne et en Ecosse. D’origine américaine, elle 
est établie en Bourgogne et a été responsable de la Classe de Chant au Bateau Ivre, 
à Buxy, depuis sa création en 2002 jusqu’en 2017.
www.studioivredevoix.com

Responsable artistique : chœur d’enfants 
Angélique NEAU 

Elle étudie le piano, l’accompagnement instrumental et la 
musique de chambre au conservatoire de Tours et de Poitiers. 
Après l’obtention de son prix, elle se perfectionne au Centre 

International de Nice dans la classe de Pierre Sancan. Etablie en 
Bourgogne depuis plusieurs années, elle consacre une grande 

partie de son activité à l’enseignement et à l’ accompagnement vocal 
et instrumental (classe de chant de Barbara Marcus, Maitrise St. Charles de Chalon 
sur Saône) et fait partie de diverses formations : Le trio Aquarelle, L’Ensemble Fili-
grane pour une création d’Annick Chartreux, La Camerata de Bourgogne pour une 
création de Philippe Forget, et dirige l’ensemble vocal ODEUM depuis 2004.

Répétitions : 
hommes, le lundi de 19h30 à 21h30 au studio 70 
dames, le jeudi de 20h à 22h au studio 70 
enfants, le mercredi de 18h15 à 19h30 au studio 70
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« Chœur des Chasseurs Démocrates » « Chœur des Mômes »

En 2012 un chœur d’hommes issu d’un atelier du Bateau Ivre a été 
créé par Barbara Marcus et a pris son nom en référence à une œuvre 
de Rossini qui fut chantée pour la première fois lors d’un lunch chez 
Monsieur le Baron de Rothschild, après la chasse.
Le chœur pratique un répertoire éclectique qui s’étend du Moyen Âge 
au 21ème siècle en passant par des styles tels que le Bel Canto et le 
Barbershop.

Des enfants très motivés se retrouvent chaque mercredi sous la direc-
tion d’Angélique, sur un programme proposant de la musique actuelle, 
des chants traditionnels et du travail rythmique , l’idée maîtresse étant 
de travailler autour des envies des enfants et de leur permettre de faire 
des propositions musicales afin de travailler sur un programme qui 
leur ressemble. Le chœur est accessible à partir de 8 ans et propose 
également aux enfants de travailler des chants en solo.


