L’Echo du Roc est un
ensemble vocal qui est
composé d'une soixantaine de
chanteurs de la région de
Granville, tous amateurs et
volontaires, pour un même
plaisir commun : le chant
choral. Depuis plus de 40 ans
l'Echo du Roc a manifesté son savoir-faire à travers de multiples
concerts et dans diverses régions. Une des priorités majeures du
groupe est le partage musical auprès du public. Le contact se
veut avant tout chaleureux. Chaque voix est un élément
indispensable pour la bonne cohésion du chœur afin d'interpréter
et transmettre l'émotion nécessaire. Aucun niveau n'est requis
pour intégrer cette formation. La motivation est la clef pour se
mettre à la portée.
David Fiault-Chesnais est professeur
d'éducation musicale et de chant choral
dans la Manche et dirige l’Echo du Roc
depuis 6 ans. Il fait ses études au
conservatoire de Rouen (direction,
piano, composition et chant lyrique)
ainsi qu’à la faculté de musicologie.
Ancien chanteur du chœur de chambre
de
Rouen,
il
intègre
professionnellement
en
2014
l’Ensemble Vocal Michel Piquemal à Paris et se produit en
France comme à l’étranger dans des festivals internationaux. Il
est aussi amené à renforcer le chœur régional d’Ile-deFrance « Vittoria » dirigé par Michel Piquemal. En 2015, il est
nommé directeur artistique du chœur universitaire Inter-Ages de
Saint-Lô et a créé depuis septembre une chorale à Percy-enNormandie, ville dans laquelle il réside depuis cette année.
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