
VICTOR LOUIS ARTS et MUSIQUE 

L’association VLAM fut créée le 5 octobre 2009. 

Son objectif est de proposer des activités artistiques. 

Actuellement, l’association gère la chorale du lycée: 

 Vox pop’ Louis 

La chorale est ouverte à tout le personnel et aux 

élèves du lycée. 

Les répétitions ont lieu dans la salle de musique 

A302 tous les jeudis de 13h à14 h. 

Notre chef de chœur est Mme Shelagh BEST HAYES 
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Activités proposées chaque année: 

- les répétitions du jeudi. 

- les concerts de Victor 



LES REPETITIONS DU LUNDI ET LE REPERTOIRE: 

 

 La chorale se réunit tous les jeudis de 13h à 14h, en salle A302, 

sous la direction de Shelagh Best Hayes, professeur d'anglais au 

lycée (en 2007 et 2008, Anne Geay, professeur de musique, 

assurait les répétitions). 

 Shelagh Best Hayes, soprano, lauréate en chant des 

conservatoires de Dublin (R.I.A.M.) et de Bordeaux, s’est produite 

dans de nombreux ensembles vocaux : le Madrigal de Bordeaux, 

Donna Voce et actuellement l’Ensemble Vocal Stella Montis, dans 

un répertoire allant du baroque au contemporain. 

 La chorale est ouverte aux professeurs, personnel du lycée et aux 

élèves. 

 Le répertoire est varié: classique, baroque, variété, folklore, jazz, 

blues, comédies musicales... 

 Après des exercices de mise en voix et de relaxation, nous 

travaillons  nos chants et sommes accompagnés au piano par 

Olivier Imbert. 

 

 



LES CONCERTS DE VICTOR 

 

 Tous les ans, pendant la semaine musicale du lycée qui 

précède les vacances de Pâques, l'association VLAM et le 

club musique organisent le concert de Victor, auquel 

participent des élèves et des professeurs du lycée, qui 

interprètent des œuvres chorales et instrumentales, 

classiques et rock. Ce concert est ouvert à tous. 

 

 



A Vérone - Concours 

La coupe pour Vox Pop’Louis 

(Médaillée de bronze) 

Concert de Victor 

En 2009 
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2010 - 2011 

RÉPÉTITIONS EN A302 
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CONCERT DE 

VICTOR 2011 
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CONCERT DE VICTOR 2011 

EXTRAITS VIDÉO 
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CONCERT DE 

VICTOR 2012 

EXTRAITS VIDÉO 
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CONCERT 2013 
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CONCERT 2013 
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CONCERT 2014 
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CONCERT 2015 



 Chef de chœur: shelagh.hayes@laposte.net  

 Président: Philippe.Odelot@ac-bordeaux.fr 

 Secrétaire: slchauvin@orange.fr 

 

Nous joindre 
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ACTIVITES EN 2008/2009 

 

LE CONCOURS DE VERONE 

 En partenariat avec l'ensemble vocal Jubilate, 15 

professeurs et élèves du lycée ont participé en avril 2009 à 

un concours international de chant choral à Vérone (Italie). 

Le bon travail effectué tout au long de l'année lors des 

nombreuses répétitions, sous la direction du chef Jean 

Marie Juan secondé par Shelagh Best Hayes, a permis de 

remporter une belle médaille de bronze. 

 



LE CONCERT DE MARS 

 

 Avec l'aide de l'association théâtrale du lycée, et dans le 

cadre de la préparation au concours de Vérone, un concert 

de musique classique a été organisé le 14 mars 2009 dans 

l'amphithéâtre du lycée. La chorale Vox pop'Louis et 

l'ensemble Jubilate ont interprété le programme du 

concours, la pianiste Eva Cusmir et les soprani Shelagh 

Best Hayes et Isabelle Laurent ont interprété diverses 

œuvres. 

 

 



ACTIVITES EN 2009/2010 

 

* L'ACCUEIL DES TCHEQUES 

 Du 14 au 18 avril 2010, nous avons accueilli 40 jeunes 

tchèques, âgés de 12 à 18 ans, et leurs accompagnateurs, de 

la chorale Carmina de Rychnov. Tous étaient hébergés 

dans des familles d'élèves ou chez des professeurs. Ces 

jeunes nous ont enchantés lors des concerts dans lesquels 

ils se sont produits en Gironde. Ils ont aussi activement 

participé à la Journée Européenne du 16 avril organisée 

pour les classes européennes du lycée par les professeurs de 

langue et l'association VLAM. 

* LE CONCERT DE JUIN 

 L'association a organisé un concert de musique classique 

dans l'amphithéâtre le 3 juin 2010. Ont participé à ce 

concert l'ensemble Jubilate, la chorale Vox pop'Louis, la 

pianiste Eva Cusmir, les soprani Shelagh Best Hayes et 

Joëlle Rabeyrolles. 

 



ACTIVITES EN 2010/2011 

 

LES 150 ANS DU LYCEE 

 La chorale a participé en septembre 2010 à l'anniversaire 

des 150 ans du lycée en interprétant plusieurs pièces. 

 

LE CONCOURS DE PRAGUE 

 Tout au long de l'année, plusieurs professeurs répètent 

avec l'ensemble Jubilate le répertoire prévu au concours 

international de chant choral de Prague qui aura lieu en 

octobre 2011. 

 


