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les Choralines 06
La formation les Choralines 06 est née sous l’impulsion
de Madame Isabella BAICCHI, artiste lyrique Soprano.
L'ensemble vocal féminin de la Côte d’Azur entend promouvoir la musique, la technique vocale, la pratique et
la théorie du chant classique et d'opéra à travers une approche qui favorise l'épanouissement personnel.
La pédagogie employée s’appuie sur la pratique du Bel
Canto, qui selon Giacomo LAURI-VOLPI, véhicule joie
et beauté mais encore, permet au novice de s’épanouir à
travers la musique en explorant l’univers de sa propre
voix pour tendre vers la plénitude.
Les qualités requises pour rejoindre le groupe sont tant
humaines que musicales associées à des dispositions
naturelles, rigueur, assiduité et bonne humeur.

Isabella BAICCHI
Diplômée du conservatoire de Gênes, Isabella BAICCHI, artiste lyrique Soprano s’est produite aux côtés des
plus belles voix lyriques, fréquenté les plus beaux
théâtres d'Europe et collaboré vingt années durant au
sein de la RAI à Milan, Rome ou Naples, participant
sous la baguette de Zubin METHA et le concours de
Placido DOMINGO à la création en mondovision de la
TOCA ou aux productions musicales d’Ennio MORRICONE.

Annouchka PEJOVIC
Française de naissance, c’est à l’Académie de Musique
de BELGRADE qu’elle suit les classes de piano jusqu’à
l’obtention du diplôme qui couronnera son cursus. Parallèlement elle fréquente la prestigieuse classe de chant
de Biserka CVEJC.
C’est à l’Université d’Art de NOVI-SAD qu’elle perfectionne sa voix sous la houlette d’Octav ENIGARESCU,
Baryton et décroche la médaille d’Or de Chant avant de
gagner LONDRES en quête de quelques ultimes perfectionnements auprès de Véra ROSZA et Renata SCOTTO qui lui vaudrons le rôle principal lors de la création
mondial de GILGAMESH selon R. Bruci et l’ouverture
des portes de l’Opéra National de Belgrade où elle est
aussitôt engagée comme premier Soprano Soliste. Elle
chante depuis dans les plus belles salles d’Europe où
elle sert l’univers des rôles nécessitant le concours
d’une Soprano disposant d’une grande agilité lyrique et
d’une expression dramatique forte.

Après avoir effectué un cursus musical au Conservatoire National de Région de Toulouse suivi d’études
au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Lyon, elle obtient son diplôme dans la
spécialité « Accompagnement vocal ». Dans le but
de roder sa technique, elle propose ses services à
l’occasions de diverses manifestations musicales où
elle accompagne de nombreuses Master-Classes à
moins qu’elle n’intervienne comme Chef de chant
dans tout l’hexagone et chez-nous en participant à
l’Académie Internationale d’Été de Nice, au Festival
de la Voix à Nice ou encore au Festival d’Opérette
de Nice... Elle travaille également sur des productions lyriques : Orphée de GLUCK, Orphée aux Enfers d’OFFENBACH ou l’Elisir d’amore de DONIZETTI.
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Vivaldi,

Gloria-Laudamus Te,
Sposa son disprezzata,
Haendel, Son nata à lagrimar,
Vivaldi, Vedrò col mio diletto,

Soprano solo
Weil,
Poulenc,

Yukali,
les chemins de l’amour,
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Delibes, Lakme,
Duo des fleurs,
Giordano, Chenier,
O Pastorelle addio,

Soprano solo

Verdi, un ballo in maschera,
Morro ma prima in grazia,
Paraskev, Maria Desislava,
Air de Desislava,
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Mascagni, Cavalleria Rusticana,
Ave Maria,
Verdi, Traviata,
Zingarelle,

Soprano solo

Verdi, la forza del destino,
Pace Pace mio Dio,
Dvorak, Rusalka,
Air à la lune,

