
du 8 au 13 novembre

CHAPELLE DES CARMÉLITES, TNT, 
L'AMPHITRYON, OMBRES BLANCHES, ESAV

MARCHÉ DES CARMES, ODYSSUD-BLAGNAC

Menu anniversaire



Dans le hall du Théâtre National de Toulouse,
les voix des éléments accompagnent votre pause déjeuner : 

des pièces a cappella de Frank Martin et Ralph Vaughan Williams
comme autant de « mises en bouche » au théâtre Shakespearien
ou encore la composition Medea Cinderella d’Alexandros Markeas 

sur le théâtre antique d’Euripide.
-

Chœur de chambre Les éléments 
Direction Joël Suhubiette

-
# Entrée libre | Réservations recommandées 05 34 41 15 47 ou Festik.net 

# Formule « lunch » proposée à la vente sur place dès 12h30
En partenariat avec le Théâtre National de Toulouse

VENDREDI 10 NOVEMBRE • 13H / Accueil dès 12H30
► Théâtre National de Toulouse (Forum) ◄

MERCREDI 8 NOVEMBRE • 20H / Accueil dès 19H
► Chapelle des Carmélites (1 rue du Périgord) ◄

Les éléments
fêtent leurs 20 ans

avec vous !

Au menu…
Une semaine musicale et festive,

imaginée comme une succession de mets, sucrés, salés, savoureux…
Des moments privilégiés à partager en toute convivialité, 

autour d’un café, à l’heure de l’apéritif ou du goûter 
ou pendant votre pause déjeuner !

L’occasion d’entendre les voix des éléments dans des lieux inattendus, 
de découvrir quelques « pépites », 

choisies au répertoire du chœur de chambre 
ou celui d’Archipels, l’atelier vocal des éléments.

Des évènements rendus possibles grâce au soutien de la Ville de Toulouse 
et de nos nombreux partenaires.

Cocktail subtil aux accents flamenco, aux sonorités d’Europe de l’Est, 
inspiré par Prokofiev mais aussi Debussy, Lunes est une œuvre qui se révèle, 

se partage et se réinvente à chaque interprétation.
Composée pour le chœur Archipels par Guillaume de Chassy, 

reconnu comme l’un des plus grands pianistes de la scène jazz française, 
voilà l’occasion de porter un toast ensemble pour débuter cette semaine festive.

-
Archipels, l’atelier vocal des éléments

Guillaume de Chassy, piano / Pierre Dayraud, percussions
Direction Joël Suhubiette

-
# Entrée libre | Réservations obligatoires 05 34 41 15 47 ou Festik.net 

# Formule apéritive proposée à la vente sur place dès 19h



Lunch  musical
« Trois coups de théâtre » 

Dans le hall du Théâtre National de Toulouse,
les voix des éléments accompagnent votre pause déjeuner : 

des pièces a cappella de Frank Martin et Ralph Vaughan Williams
comme autant de « mises en bouche » au théâtre Shakespearien
ou encore la composition Medea Cinderella d’Alexandros Markeas 

sur le théâtre antique d’Euripide.
-

Chœur de chambre Les éléments 
Direction Joël Suhubiette

-
# Entrée libre | Réservations recommandées 05 34 41 15 47 ou Festik.net 

# Formule « lunch » proposée à la vente sur place dès 12h30
En partenariat avec le Théâtre National de Toulouse

VENDREDI 10 NOVEMBRE • 13H / Accueil dès 12H30
► Théâtre National de Toulouse (Forum) ◄

Cantate  apéritive
« Lunes » cantate jazz  

de Guillaume de Chassy

MERCREDI 8 NOVEMBRE • 20H / Accueil dès 19H
► Chapelle des Carmélites (1 rue du Périgord) ◄

Cocktail subtil aux accents flamenco, aux sonorités d’Europe de l’Est, 
inspiré par Prokofiev mais aussi Debussy, Lunes est une œuvre qui se révèle, 

se partage et se réinvente à chaque interprétation.
Composée pour le chœur Archipels par Guillaume de Chassy, 

reconnu comme l’un des plus grands pianistes de la scène jazz française, 
voilà l’occasion de porter un toast ensemble pour débuter cette semaine festive.

-
Archipels, l’atelier vocal des éléments

Guillaume de Chassy, piano / Pierre Dayraud, percussions
Direction Joël Suhubiette

-
# Entrée libre | Réservations obligatoires 05 34 41 15 47 ou Festik.net 

# Formule apéritive proposée à la vente sur place dès 19h



Dîner Romantique
« Autour du piano, à L’Amphitryon »

Beau cadeau d’anniversaire pour les éléments que la sortie de leur premier vinyle ! 
Une nouvelle version de l’œuvre « L’Aire du Dire » du compositeur toulousain 

Pierre Jodlowski voit le jour : après sa création au Théâtre du Capitole en 2011, 
puis sa sortie en DVD, le vinyle contient une sélection de pièces  

entièrement remixées par le compositeur. 
à découvrir (et s’offrir) lors cette sortie officielle avec diffusion d’extraits sonores et vidéo,  

aux côtés de Pierre Jodlowski et Joël Suhubiette.
-

# Entrée libre | Réservations obligatoires 05 34 41 15 47 ou Festik.net 
# Vente du vinyle sur place, label éole Records

En partenariat avec les studios éole et l'ESAV

Huit chanteurs, un piano... Schubert, Schumann, Brahms et Dvořák sont au menu, 
préambule romantique à un dîner aux multiples nuances aromatiques… 

une recette orchestrée et concoctée par deux chefs 
largement inspirés par le plaisir de la gourmandise !

-
Chœur de chambre Les éléments / Nino Pavlenichvili, piano

Direction Joël Suhubiette
Yannick Delpech, Chef étoilé Restaurant l’Amphitryon

-
# Uniquement sur réservation : 120 € par personne  05 34 41 15 47 

En partenariat avec L'Amphitryon

SAMEDI 11 NOVEMBRE • 18H30
► ESAV (56 rue du Taur) ◄

VENDREDI 10 NOVEMBRE • 20H
► Restaurant L'Amphitryon (chemin de Gramont - Colomiers) ◄

Remix  pour  un  vinyle
« L’Aire du Dire » de Pierre Jodlowski

Lors de votre visite au marché, laissez-vous surprendre par un cocktail de voix 
au croisement des saveurs du Marché des Carmes.

-
Chœur de chambre les éléments et son atelier vocal Archipels

Direction Joël Suhubiette
-

En partenariat avec l’Association des Commerçants et des Artisans du Marché des Carmes

SAMEDI 11 NOVEMBRE « AUTOUR DE MIDI »
► Marché des Carmes ◄



Medley au marché

Thé  chantant

« À déguster sans modération »

« Le chant des poètes » 

Lors de votre visite au marché, laissez-vous surprendre par un cocktail de voix 
au croisement des saveurs du Marché des Carmes.

-
Chœur de chambre les éléments et son atelier vocal Archipels

Direction Joël Suhubiette
-

En partenariat avec l’Association des Commerçants et des Artisans du Marché des Carmes

Notes poétiques à l’heure du thé… Victor Hugo, Guillaume Apollinaire, Paul Eluard et poésie chinoise 
par Gabriel Fauré, Francis Poulenc et Philippe Hersant. 

Pas de meilleur lieu que la librairie Ombres Blanches pour accueillir ce moment musical 
dédié à la littérature, suivi d’un échange avec le public animé par le journaliste Serge Chauzy.

-
Chœur de chambre Les éléments / Corine Durous, piano 

Direction Joël Suhubiette
-

# Entrée libre sans réservation 
# Restauration sur place proposée à la vente par Ombres Blanches

En partenariat avec Ombres Blanches

SAMEDI 11 NOVEMBRE « AUTOUR DE MIDI »
► Marché des Carmes ◄

SAMEDI 11 NOVEMBRE • 16H30
► Librairie Ombres Blanches (3 rue Mirepoix) ◄ 



Motet, cantate et Messe en sol mineur,
interprétés au côté de l’ensemble baroque Les Ombres,

Bach est à l’honneur en première partie de ce concert anniversaire à Odyssud-Blagnac.
Puis « cerise sur le gâteau » en deuxième partie, Les éléments et Joël Suhubiette

interprètent quelques « morceaux choisis », 
œuvres des XXe et XXIe siècles qu’ils affectionnent particulièrement.

-
Chœur de chambre les éléments

1re partie : Les Ombres - Margaux Blanchard & Sylvain Sartre 
Sébastien Obrecht, ténor / Jean-Michel Fumas, contre-ténor / Alain Buet, baryton-basse

2e partie : Corine Durous, piano
Direction Joël Suhubiette

-
# Réservations Odyssud-Blagnac 05 61 71 75 15

Concert réalisé avec le soutien de Derichebourg Atis Aéronautique
et de la Société Générale - Direction Commerciale des Agences de la Haute Garonne et de l’Ariège, 

en coproduction avec Odyssud-Blagnac.
Concert enregistré par France Musique et diffusé le 2 janvier 2018

LUNDI 13 NOVEMBRE • 20H30
► Odyssud-Blagnac ◄ 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE • 12H / Accueil dès 11H
► Chapelle des Carmélites (1 rue du Périgord) ◄

« J’y arrête mes pas »

Incontournable Nougaro ! Non loin de St-Sernin,
le chœur Archipels s’en fait l’écho sous la direction de Claire Suhubiette. 
Des standards et quelques « bijoux » dans une version polyphonique

aux arrangements originaux signés Hervé Suhubiette. 
-

Archipels, l’atelier vocal des éléments
avec Hervé Suhubiette / Lucas Lemauff, piano / Frédéric Cavallin, batterie 

Direction Claire Suhubiette 
-

# Entrée libre | Réservations obligatoires 05 34 41 15 47 ou Festik.net 
# Formule « café croissant » proposée à la vente sur place dès 11h

ET AUSSI…
3

Dans le but de sensibiliser chacun au chant choral, 
le chœur de chambre les éléments met en place, 

durant cette semaine anniversaire, 
des actions à destination du public scolaire et étudiants, 

notamment une journée « son et voix » 
organisée en partenariat avec les studios éole, 

Odyssud-Blagnac et le Quai des Savoirs.



Bach &  pochette  surprise
« Concert anniversaire » 

Motet, cantate et Messe en sol mineur,
interprétés au côté de l’ensemble baroque Les Ombres,

Bach est à l’honneur en première partie de ce concert anniversaire à Odyssud-Blagnac.
Puis « cerise sur le gâteau » en deuxième partie, Les éléments et Joël Suhubiette

interprètent quelques « morceaux choisis », 
œuvres des XXe et XXIe siècles qu’ils affectionnent particulièrement.

-
Chœur de chambre les éléments

1re partie : Les Ombres - Margaux Blanchard & Sylvain Sartre 
Sébastien Obrecht, ténor / Jean-Michel Fumas, contre-ténor / Alain Buet, baryton-basse

2e partie : Corine Durous, piano
Direction Joël Suhubiette

-
# Réservations Odyssud-Blagnac 05 61 71 75 15

Concert réalisé avec le soutien de Derichebourg Atis Aéronautique
et de la Société Générale - Direction Commerciale des Agences de la Haute Garonne et de l’Ariège, 

en coproduction avec Odyssud-Blagnac.
Concert enregistré par France Musique et diffusé le 2 janvier 2018

LUNDI 13 NOVEMBRE • 20H30
► Odyssud-Blagnac ◄ 



15 rue de la Pleau - 31000 Toulouse - T. +33 (0)5 34 41 15 47 - contact@les-elements.fr 
www.les-elements.fr / les-elements-leblog.fr

n° de licence : 2-1099988 / 3-1099989

Le chœur de chambre les éléments est un ensemble conventionné 
par le Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, 

par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la Ville de Toulouse. 
Il est subventionné par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

 Il est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI et Musique Nouvelle en Liberté.
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