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Le chœur de Royal Holloway est considéré comme l’un des meilleurs chœurs universitaires de
Grande Bretagne. Le chœur a été au moment de la fondation de l’Université de Royal Holloway en
1886, et était uniquement réservé aux femmes à l’origine. Le groupe, qui se composent de 24
choristes et 2 organistes, est dirigé par Rupert Gough et est à la programmation des services
hebdomadaires et concerts, des tournées internationales, des enregistrements et des émissions en
direct. Royal Holloway est la seule université qui perpétue la tradition des services chantés du matin
et où l’on trouve le seul chœur du pays qui présente des concerts hebdomadaires par transmission
directe.
Dans le cadre de leurs 50 + concerts par an, le chœur collabore et chante régulièrement avec de
nombreux ensembles connus. Ceux-ci ont inclus les King’s Singers, les BBC Singers, la Britten
Sinfonia, le London Mozart Players, Onyx Brass, Fretwork et le trio de jazz Acoustic Triangle, avec
lequel le chœur a diffusé en direct sur BBC Radio. Le groupe célèbre également l’œuvre des
compositeurs vivants et il a commandé des œuvres de Sir James MacMillan, Gabriel Jackson,
Richard Rodney Bennett, Cecilia McDowall et Paul Mealor. Leur répertoire divers comprend
également des œuvres à plus grand échelle, y compris des vêpres de Monteverdi, Rachmaninov et
Rautavaara, des requiems de Mozart et Howells et ‘Ave regina coelorum’ de Gabriel Jackson pour
chœur et guitare électrique qu’il a diffusé en direct sur BBC Radio 3. Des participations à des
festivals ont inclus le Festival de Spitalfields, le Three Choirs Festival, les festivals de Windsor et
Swaledale, le Festival de Chelenham (avec l’ancienne élève Dame Felicity Lott et le City of London
Sinfonia), et de nombreuses résidences au Festival de Presteigne.
Des performances internationales font également partie intégrante du travail du chœur. Il a fait des
tournées dans plusieurs pays européens, a visité Pékin, et il a fait plusieurs tournées réussies en
Amérique du Nord, ainsi que des diffusions télévisées nationales et radiophoniques internationales.
Le chœur chante régulièrement aux évènements à haute visibilité, entre autres la Cérémonie
Annuelle du Souvenir au Royal Albert Hall (en direct à la télévision BBC), et pour une remise des prix
au palais de Buckingham.
Le chœur a une discographie vaste et reconnue avec Hyperion, Decca, Signum et Naxos entre
autres. Beaucoup de ces disques représentent des œuvres de compositeurs du Nord de l’Europe,
Vytautas Miškinis, Rihards Dubra, Bo Hansson, Tõnu Kõrvits (avec la Britten Sinfonia) et Ola Gjeilo
(qui a été numéro un des ventes de disques classiques au Royaume-Uni et aux États-Unis). De
prochaines programmations présenteront la musique de Ben Parry et Joanna Marsh, un
enregistrement en direct du concert de la Neuvième symphonie de Beethoven avec Thomas Adès et
la Britten Sinfonia, et une œuvre récemment redécouverte de Pierre Villette, avec notre ancienne
élève Sarah Fox. De futurs projets portent sur des œuvres de George Arthur et Dan Locklair.
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