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Corinne Bahuaud découvre le chant au sein de la Maîtrise de la Perverie et de l’Opéra de Nantes. Parallèlement à des études de Musicologie
à l’Université de Tours où elle obtient une licence, elle poursuit un cursus
de chant au CNR d’Angers dans la classe d’Yves Sotin où elle obtient un
DEM, puis entre en cycle de perfectionnement dans la classe d’Alain Buet
à l’ENM d’Alençon. Elle étudie actuellement la musique ancienne au CNR
de Paris dans les classes de Sophie Boulin, Howard Crook et Kenneth
Weiss.
En soliste, elle se produit avec le Chœur de Vendée, les Solistes de Caen,
l’Ensemble Vocal de Nantes, Méliades, Voix au Féminin, le chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire, et dans un répertoire plus ancien
avec Candor Vocalis, l’Opus 14, les Musiciens du Paradis ou encore A Sei
Voci.
Elle chante dans des Festivals tels que la Chaise Dieu, les Folles Journées
de Nantes, le Festival de la Prée, Viva Voce…
Aussi bien à l’aise dans les répertoires renaissant et baroque que dans le
domaine de la musique contemporaine, elle participe à de nombreuses
créations, notamment au sein de l’ensemble Mikrokosmos (Loïc Pierre),
avec qui elle a enregistré « les Chants de Terre et de Guerre », compilation d’œuvres contemporaines de compositeurs tels que Veljo Tormis,
Thierry Machuel, Philippe Hersant. Elle a également créé des œuvres de
Thierry Pécou à l’Abbaye de Fontevrault, Nicolas Bacri à La Chapelle du
Val de Grace et vient d’enregistrer « Human Dream », œuvre pour Mezzo
solo, chœur d’enfants et harpe, de Thierry Machuel.

L'ensemble Galatée, ensemble baroque Yonnais a été créé en 2006 par
le regroupement de musiciens ligériens, amis de longue date, et qui avaient souvent eu l’occasion de jouer ensemble dans d’autres formations. Leur projet est
l’interprétation de la musique de l’époque baroque et classique sur instruments
anciens ou copies d’instruments anciens, avec le souci de la fidélité à la pensée
et l’esthétique du compositeur. Autour du noyau viennent collaborer de nombreux musiciens de toutes origines, toujours guidés par la passion et l’amitié.
Galatée est soutenu par l’association Pygmalion, par la Ville de La Rochesur-Yon depuis 1994 dans le cadre d’un contrat d’objectif, ainsi que par la Clinique Saint Charles (La Roche-sur-Yon) et la banque Bnpparibas.

de la Roche-sur-Yon
Contacts :
Ensemble Galatée
Association Pygmalion
9 rue de Beauséjour
85000 La Roche-sur-Yon
06 09 21 90 44
ensemble.galatee@orange.com
Association Pygmalion
siret : 490 945 532 000 11
Licence entrepreneur de spectacles 2-1004766

