
Noctuelles 
 
Chœur de chambre créé en 

2007, il réunit quatorze chan-

teurs expérimentés, à la voix tra-

vaillée, et unis par la passion du 

chant choral. 

 

Noctuelles puise son répertoire 

dans la polyphonie classique. 

L’ensemble vocal présente en 

concert trois programmes, de 

Byrd et Janequin  à Vic Nees, 

Poulenc ou  Barber.  

Noctuelles propose différents 

types de répertoires : musique 

sacrée, musique profane et mu-

sique anglaise. 

Faites appel à l’ensemble vocal 

Noctuelles pour vos prestations 

publiques ou privées. 

Maïa Paille 

 
Maïa Paille débute la direction 

de chœurs en 2002. A l’issue 

d’études de violon et de 

musicologie, elle est admise en 

2004 au Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Lyon 

dans la classe de Bernard Tétu 

puis Nicole Corti. Elle y 

poursuivra son apprentissage auprès des chefs 

Peter Csaba, Claire Levacher, Joël Suhubiette, 

ou encore Olivier Schneebelli ; elle obtient son 

Diplôme National d'Etudes Musicales 

Supérieures au C.N.S.M. en juin 2009. 

 

Exigeante, Maïa fait partager sa grande 

connaissance de la musique à des 

choristes qui sont heureux d’en découvrir 

toujours plus. Une professeure « pas 

comme les autres » qui avec un grand 

sourire et une passion communicative, 

réussit à faire passer le message de 

l’amour de la musique. (D. L. 23.03.2010) 

 

En septembre 2009, elle est invitée à participer 

au Concours International de direction 

d’orchestre de Craiova, Roumanie. 

Maïa Paille dirige différents chœurs, dont 

l’Ensemble Vocal de Valence et le chœur à voix 

égales Infractus. Elle a enseigné le chant choral 

de janvier 2007 à juin 2009 au Conservatoire de 

Valence et fait partie du Pôle Ressources de la 

commission chant choral de la Drôme. 
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Pour nous rencontrer, nous écouter … 
 

 Répétitions les mercredis de 19 heures à 

22 heures 30 à la Maison de la Musique 

et de la Danse de Valence, 32 avenue  

Clémenceau. 

 

 

 

Pour nous contacter… 
 

 Maïa Paille, chef de chœur : 

      06.87.23.43.43 

      maiapaille@gmail.com 

 Christel Rimet, présidente :                        

      06.29.39.19.48 

 Claudine Rattin, vice-présidente : 

      06.24.36.18.67 

 

 

 

 

Pour nous écrire… 
 

 noctuelles@orange.fr 

Concerts et manifestations  

 
 

 Beaumont-lès-Valence, Eglise, mai 2008 

 Grâne, Temple, décembre 2008 

 Valence, Chapelle des Capucins, mars 

2009 

 Vion, Eglise, avril 2009 

 Valence, juin 2009 : Charpentier, La Mes-

se de minuit, direction F.-E. Comte 

 Valence, Journée du Patrimoine de Va-

lence, septembre 2009 

 Saint-Fortunat, Festival « Les Vocales », 

mars 2010 

 Mirmande, Eglise Sainte-Foy, juin 2010 

 Cruas, Abbatiale, octobre 2010 

 Privas, Chapelle des Récollets, octobre 

2010 

 Villeurbanne, octobre 2010 

 

 

Concerts à venir 
 

 Grâne, Temple, 22 avril 2011 

 Mirmande, Eglise Sainte-Foy, septembre 

2011 


