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VOUS ORGANISEZ 
UN CONCERT, UNE ANIMATION, UN FESTIVAL...

INVITEZ NADALENCA POUR PARTAGER AVEC VOUS 
LE RÉPERTOIRE DE LA CHANSON OCCITANE !

 « NADALENCA » est un chœur d'une vingtaine de choristes amateurs, qui 
se produit toute l’année. Entre décembre et janvier, le chœur vous propose 
des « nadalets » (chants de Noël) et le reste de l'année, des concerts ou 
des spectacles. Les chants polyphoniques sont principalement interprétés 
en occitan, mais aussi en français ou dans d'autres langues romanes 
comme le catalan, le corse, l'italien... Les thèmes s’inspirent le plus 
souvent de la vie quotidienne marquée par le cycle des saisons, le travail, 
les fêtes, les évènements de la vie... Diplômée de la Faculté de 
Musicologie d'Aix-en-Provence et du Conservatoire National de Région de 
Marseille, passionnée par la direction de chœur, Chiara MACCOTTA donne 
un nouvel élan à Nadalenca depuis janvier 2018 .

CONCERTS     



         Carnaval                                         Spectacle Resisténcias 

Pourquoi ?

Nadalenca chante, vous fait chanter et partager la richesse du patrimoine
musical occitan des troubadours à nos jours, du religieux au 
profane, de l'adaptation d’œuvres classiques aux créations les plus 
contemporaines. 

Comment ça marche ?

En concert      : 
La chorale s'échauffe avant le concert.
La prestation dure environ une heure. Les chants sont présentés en 
français et/ou en occitan suivant les souhaits de l'organisateur. 

En concert partagé :
La chorale s'échauffe avec le public.
Le public reçoit un livret avec les paroles des chants.
La prestation dure environ une heure.  Certains chants sont chantés avec
l'auditoire.  Les chants sont présentés en français et/ou en occitan 
suivant les souhaits de l'organisateur.

En spectacle : 
Après Resisténcias I, une première partie sur nos 800 ans d'histoire, 
Resisténcias II suivra en 2021 le parcours littéraire de notre histoire 
autour du thème de l'amour: des troubadours à Mauresca , de « L'amor 
de lonh » à « l'amor de pròchi ». Le spectacle dure environ une heure et 
demie.

Tarifs :
Nous consulter

          CHOEUR POLYPHONIQUE OCCITAN DE MONTPELLIER
     NADALENCA


