
Créé en 2016 à Aix-en-Provence, le chœur professionnel Hysope nait d’un pari fou porté par 
son directeur artistique et fondateur Bruno Rastier : faire chanter ensemble choristes amateurs
et chanteurs professionnels, au terme de parcours pédagogiques engagés toute l’année sur 
son territoire provençal natal.

Trois valeurs portent ce projet : l’exigence, la bienveillance et l’humilité.

Pari soutenu avec enthousiasme par le Grand Théâtre de Provence qui a accueilli sur sa scène 
prestigieuse les concerts d’Hysope dans ses saisons 2016/2017 et 2017/2018.

Hysope est un projet artistique avec 3 piliers : 

 Le chœur professionnel Hysope ayant une diffusion nationale et européenne, tout en étant le 
support privilégié des deux autres piliers au cœur de sa région natale, 

 Les chœurs amateurs, ancrés sur leur territoire provençal et abordant avec exigence et 
bienveillance tous les répertoires de la musique chorale,

 Les actions pédagogiques et la formation vis-à-vis :

 des chefs de chœurs, avec un atelier de direction d’une journée par mois toute 
l’année avec chœur-école, et une Académie de direction;

 des étudiants des classes de chant des conservatoires qui bénéficient d’une véritable 
insertion professionnelle dans des productions chorales avec des chanteurs 
d’Hysope;

 des entreprises qui souhaitent faire réfléchir leurs cadres sur le management du 
changement, la communication non verbale, le FAIRE ENSEMBLE, le BIEN-ÊTRE au
quotidien, ...

Hysope aborde tous les répertoires depuis la Renaissance jusqu’à la musique d’aujourd’hui. La 
musique a cappella est au cœur de son activité, de même que les grands oratorios. 
Sa prédilection est de mélanger les époques et les styles, partant du principe qu’il n’y a pas DES 
musiques, mais LA musique qui voyage à travers le temps et l’espace.

Hysope aime particulièrement faire des concerts dans des lieux inhabituels : dans les maisons de 
retraite et les hôpitaux, dans les entreprises, les usines, les hangars, les chais, les gares, les 
musées, ... Faisons de votre lieu de vie un lieu de concert joyeux, croisons nos projets !

Après avoir bénéficié du soutien de partenaires majeurs dès sa première année d’existence (la 
Fondation Bettencourt Schueller, Biomérieux, Radio Classique, medici.tv, Universal Classic, le Club 
Deutsche Grammophon, le conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence et le Grand Théâtre de 
Provence), Hysope recherche du mécénat d’entreprises sensibles à un engagement sociétal osé, 
novateur et fédérateur. Essentiellement humain.
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