Vincent PELOIL est né le 21 juillet 1960.
1976

J’ai commencé la musique à l’âge de 16 ans en cours du soir pour adulte au
conservatoire de Rennes.
1977 à 1980 j’ai bénéficié de cours particulier en tuba par Mr LECOQ 1er prix de tuba au
conservatoire de Nantes. Cours de solfège au sein de l’école de musique des
cheminots de Rennes
1979
J’ai obtenu un 1er accessit avec félicitation du jury en solfège de la FEPEM 35
1981
Service militaire à la musique militaire de la 3ème Région basée à RENNES.
Pendant cette période, j’ai bénéficié de cours au conservatoire de Rennes avec
Mr GUIGOU 1er prix de PARIS.
A partir de cette date et jusqu’en 2005 1er baryton à l'orchestre d'harmonie de
RENNES
J’ai été lauréat du concours national des jeunes musiciens (-de 21 ans) de PARIS
- DRANCY (C.M.F)
J’ai obtenu un 1er prix de Tuba avec mention Bien de la FEPEM 35
Prix du conseil Général d’Ille et vilaine
1983
Stage de direction et d’analyses musicales à DINAN (ADDM 35)
1984
Stage de perfectionnement en direction à DINAN (ADDM 35)
1994 -2004 Chef de chœur adjoint de la chorale de Chantepie (65 personnes)
2005 -2015 Chef de chœur de la chorale de CHANTEPIE
Depuis cette date tous les ans je participe à différents stages où rencontres
avec des professionnels du chant choral (professeur de chant au conservatoire
de Rennes, Chef de chœur de l’Opéra de Rennes….)
Depuis 2006 Directeur adjoint de l'Orchestre National d'Harmonie des Cheminots (ONHC)
basé à Paris

PRINCIPALES ŒUVRES INTERPRETEES POUR CHŒUR ET ORCHESTRE
Œuvres classiques
Cantate 142 de Bach, Cantate du Bout du Monde de Jef le Penven, La messe de Minuit de
Charpentier
Carmina burana "O Fortuna", les nocturnes de Mozart, Gloria of the Lord du Messie de
Haendel
œuvres de variétés (Spectacle chœur orchestre avec mise en scène) :
 Ballade en Pays Celte (Chansons du groupe les TRI YANN),
 Chœurs de la comédie musicale « Notre Dame de PARIS »
 Sur les pas de Trenet
 Si le siècle m'était chanté (chansons de 1900 à 2000)
 Bretagne "carnet de route" (Tour de Bretagne en chansons)

