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Notre ensemble s’appelle ‘Coralità Viucese’. Comme notre nom le dit, nous venons de Viù, qui
est un très joli village de montagne, qui se trouve à peu-près à 50 km de Turin.
Nous sommes une chorale à quatre voix mixtes née en 2000, par des éléments qui faisaient partie
du chœur de notre paroisse. Dès notre naissance le chef de la Chorale est M. Vittorio Guerci.
Dans notre répertoire il y a de la musique sacrée, de la musique polyphonique, des chants de Noël
et beaucoup de chants populaires et chansons de montagne.
La chorale débute en prenant part aux manifestations culturelles de Viù et des villes à coté. Mais
très rapidement elle commence à participer à des événements importants:
- en juillet 2000 à un festival de musique populaire avec deux chorales de la Sardaigne et de
la Vénétie
- en 2001 à une journée organisée par le Conservatoire de Turin pour présenter et faire
connaitre des morceaux de Marco Gandini - un auteur de musique sacrée qui d’ailleurs a
vécu plusieurs années à Viù
- en 2002 au Concours National de Biella
- en 2003 au festival choral de Valdobbiadene et de Chambéry
- en 2002, 2004 et 2007 aux festivals Piémontais itinérants “Cantiamo a…”
- en 2010 au festival choral régional “Piemonte in… Canto”, en se classant parmi les 6
meilleures chorales piémontaises qui ont participé
Dans les dernières années la Coralità Viucese a beaucoup travaillé et intensifié son activité.
La Chorale maintenant est connue un peu dans tout le Piémont et elle a été très appréciée dans ses
concerts dans la Vallée d’Aoste en 2009 et aux Pouilles, dans le Sud de l’Italie, au mois de mai
2011.
En 2010, pour fêter son 10° anniversaire, la Coralità Viucese a gravé son premier CD , dont le
titre est « Specchio », « Miroir ». Le miroir de ses dix premières années de travail, mais le miroir
aussi de la vallée de Viù, où elle est née, avec toute une série de photos de paysages, monuments
et lieux typiques qui ont été publiées dans le livret qui accompagne le CD.

