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Le lauréat de la 3e édition de la Résidence-tremplin Jean Claude Malgoire est 
« l’Ensemble Maja » : un ensemble dynamique qui souhaite abolir les clivages. 
 
Pour la 3e édition de la Résidence-Tremplin Jean Claude Malgoire de l’Atelier Lyrique de Tourcoing, le 
jury a attribué le premier prix à l’Ensemble Maja. 
Depuis 2019, l’Atelier Lyrique de Tourcoing soutient les ensembles émergents et valorise les nouveaux talents. 
En plus d’un accompagnement complet et d’une aide financière, le dispositif permet au lauréat de se voir 
programmé au cours de la saison et ainsi intégrer un réseau solide. Après Les Frivolités Parisiennes en 2021 et 
Virévolte en 2022, c’est l’Ensemble Maja qui sera soutenu et programmé en juin 2023 à Tourcoing et à 
Valenciennes.  
 
L’Atelier Lyrique de Tourcoing est plus que jamais une scène « laboratoire » en avant-pointe dans le 
renouvellement des formes et la diversité des esthétiques. La structure quarantenaire unique dans le paysage 
culturel de la métropole Lilloise, souhaite porter l’étendard de l’excellence des ensembles indépendants.  
 

Composition du jury 
l Renée Malgoire, présidente du jury et fondatrice avec Jean-Claude Malgoire de l’Atelier lyrique de Tourcoing 
l François-Xavier Roth, directeur général de l’Atelier Lyrique de Tourcoing, General Musik Direktor de la ville de    
     Cologne, directeur artistique des Siècles, principal guest conductor du London Symphony Orchestra 
l Alexis Kossenko, directeur artistique des Ambassadeurs – La Grande Ecurie 
l Christine Souillard directrice de la Barcarolle à Saint-Omer 
l Romaric Daurier, directeur du Phénix à Valenciennes, représenté par Gabrielle Maliet 
l Pierre Hoppé, directeur du conservatoire de Tourcoing 
l Emmanuel Quinchez directeur de Miroirs étendus 
l Catherine Noël, administratrice de l’Atelier Lyrique de Tourcoing 
l Enrique Thérain, délégué général de l’Atelier Lyrique de Tourcoing et des Siècles, Président des Musicales de Normandie 
l Pierre Charvet, délégué à la création musicale et directeur du Festival Présences à Radio France 

 
Sous la direction artistique de la jeune pianiste passionnée et dotée d’une 
curiosité auguisée, Bianca Chillemi, l’Ensemble Maja est une troupe 
d’instrumentistes et de chanteurs engagés. Leur défi ? Interpréter sans chef des 
œuvres d’envergure du 20e siècle pour voix et ensemble. Pour eux, la musique 
d’aujourd’hui doit être accessible à tous. Ils souhaitent abolir les clivages 
esthétiques pour renouer avec tous les publics, et établir des passerelles entre 
les musiques anciennes, classiques et contemporaines. Leur passion et leur 
champ d’action : la voix.  Plus d’infos : http://www.ensemblemaja.com/intro/ 

 
 
Plus d’infos sur la Résidence-tremplin Jean-Claude Malgoire :  
https://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/residence-tremplin-jean-claude-malgoire/ 
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