
À l’occasion de la représentation du spectacle lyrique Aganta Kairos, le  
mardi 17 octobre à 20 h, un chœur exceptionnel de 80 chanteurs dunkerquois 
va se produire sur le plateau de la grande salle. 

Dans ce travail théâtral, lyrique et scientifique, les énergies se conjuguent 
pour partir poétiquement à la recherche du fameux neutrino, cette particule 
fantôme traquée depuis la nuit des temps par les hommes. 

Ce chœur va réunir la chorale Josquin des Prés, la chorale Chœur des Dunes, 
le chœur de chambre et l’ensemble vocal collège / lycée du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque (CMAD), sous la direction de 
Xavier Fournier, responsable du département voix au CMAD. Les répétitions 
vont bon train et s’achèveront le samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre 
par une master class au CMAD (de 14 h à 18 h le samedi 14 oct. et de 10 h à 
13 h le dimanche 15 oct.) avec Nicole Corti, célèbre chef de chœur du chœur 
Spirito, avant une répétition générale au Bateau Feu avec toute la troupe, 
dont les deux comédiens Jacques Bonnaffé et Didier Galas.

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le neutrino, une conférence donnée 
par Antoine Kouchner, physicien des particules, en compagnie du metteur 
en scène Thierry Poquet, se tiendra le samedi 14 octobre à 16 h au PLUS à 
Cappelle-la-Grande dans le cadre de la Fête de la science. Ils reviendront sur 
le mystère de ces particules. 
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Aganta Kairos
80 choristes dunkerquois chassent le neutrino  
en chantant !

mise en scène Thierry Poquet
images et visuel Laurent Mulot
livret Michaël Batalla
musique Samuel Sighicelli
Cie Eolie Songe

↘ mardi 17 octobre | 20 h
durée ± 1 h 30 | grande salle
tarif unique 9 €

en collaboration avec le Conservatoire 
de Musique et d’Art Dramatique de 
Dunkerque
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