Amis du Festival Valloire baroque
Fiche d’inscription - Inscription gratuite

Valloire enchanté - Samedi 28 juillet 2018 à 18h
Concert chanté avec le public à l’église de Valloire (sing-along) / Direction : Marie-Claude Hoyrup
Répétitions le jour du concert : 10h30-12h30 / pause sandwichs / 13h30-16h30.
Répétition pour les Rhône-Alpins : Chambéry, samedi 30 juin, 14h30-19h30 (lieu précisé ultérieurement)
Pour les choristes le souhaitant, à partir de juin 2018, des répétitions seront possibles à Chambéry avec
Marie-Claude Hoyrup et A Croch’ Chœur ou Passacaille. Contact / informations : mc.hoyrup@gmail.com
Programme – accompagnement orgue pour les pièces de WA. Mozart et de C. Franck
W.A. Mozart (1756-1791)

Introit du requiem
Lacrymosa du requiem

W.A. Mozart (1756-1791)

Ave Verum Corpus

F. Schubert (1797-1828)

In monte Oliveti, extrait des 6 antiphons pour le dimanche des rameaux
Sanctus, extrait des 6 antiphons pour le dimanche des rameaux

César Franck (1822-1890)

Deus meus (extrait des 7 paroles du christ sur la croix - N°4)

Zoltan Kodaly (1882-1967)

Stabat Mater

F. Schubert (1797-1828)

Salve Regina

Joseph Haydn (1732-1809)

Ave maria

Ramiro Real (né en 1969)

Ave Maria

Requiem
Polyphonies
sacrées
pour le
temps de
Pâques

Hymnes à la
Vierge
Marie

Dmitro Bortnianski (1751-1825) Dostoieno Iest
Mikhail Strokine (1832-1887)

Slava V Vyshnih Bogou

Anton Bruckner (1824-1896)

Locus Iste

A. Scarlatti (1660-1725)

Exultate Deo

Traditionnel

Evening Rise (chanté avec le public)

Chants de
louange

Partitions, extraits vidéo et fichiers d’apprentissage : www.festivalvalloirebaroque.com
Nom, Prénom
Pupitre (soprano, alto, ténor, basse)
Téléphone(s)
Adresse courriel
Nom du chœur
Je m’engage à travailler personnellement les œuvres, à participer aux répétitions le jour-même et à chanter le
concert Valloire enchanté du samedi 28 juillet 2018 à 18h à l’église de Valloire (dater et signer) :
Les inscriptions sont attendues dès que possible avant le 31 décembre 2017.
Bulletin à signer et retourner, scanné par courriel à prod@festivalvalloirebaroque.com ou, à défaut, par courrier à
Julia Maier 5, passage Saint Germain, 73 220 Aiguebelle – 06 20 98 85 36.
Les 10 premiers inscrits de chaque pupitre seront invités au concert du Festival du lundi 30 juillet 2018.
Tous les choristes régulièrement inscrits bénéficieront du tarif réduit sur les concerts du Festival.
Nous réservons aussi des invitations au Festival pour les chefs de chœur ayant préparé leurs choristes.
L’entrée du concert Valloire enchanté est gratuite - selon les places disponibles - avec libre participation.
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