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

Valloire enchanté - Samedi 27 juillet 2019 à 18h
Concert chanté avec le public à l’église de Valloire (sing-along) / Direction : Marie-Claude Hoyrup
Répétition le jour du concert : 10h30-12h30 / pause sandwichs / 13h30-16h30.
Répétitions complémentaires pour les Rhône-Alpins : samedi 18 mai, de 9h à 16h, à la Cité des Arts de Chambéry et samedi 22
juin, 15h-19h – Bassens (salle sous l'église Sainte-Thérèse)

Programme consacré à la Vierge Marie, puisque nous chanterons dans l’église Notre-Dame de l’Assomption de Valloire, et
mettant à l’honneur quelques femmes compositrices.
Chant d’entrée :

O Virgo* (extrait du livre vermeil de Montserrat - XIVe siècle)

Hymnes à la vierge Marie :
Ave Maria*- FWV62 - Cesar Franck (1822-1890)
Ave Maria* - Anton Dvorak (1841-1904)
Ave Maria - Marie-Hélène Penot
Salve Regina - Ceslovas Sasnauskas (1867-1916)
Prières à la Vierge :

Litanies à la Vierge* - Paolo Lorenzani (1640-1713)

Motets célébrant les moments de la vie de la Vierge :
L’Annonciation (fêtée le 25 mars)

Rorate caeli desuper - Salomone Rossi (1570-1630)
Ecce Virgo concipiet - Johann Joseph Fux (1660-1741)
Virgo Jesse - Anton Brückner (1824-1896)

L’Avent

Dostoieno Iest - Dmitro Borniantski (1751-1825)

La Passion

Ave Verum Corpus - Mel Bonis (1858-1937)

L’Assomption (fêtée le 15 aout)

Congaudete* (extrait) - Maria-Xaviera Perucona (1652-1709)

Puis, pour finir (avec le public) :

Gaudeamus Hodie (canon)

Légende : en rouge : compositrice femme

titre* : accompagnement orgue

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 27 juillet 2019 à 18h à l’église de Valloire (dater et signer) :

Bulletin à signer et retourner dès que possible, scanné par courriel à mc.hoyrup.valloire@gmail.com ou, à défaut, par
courrier à Marie-Claude Hoyrup au 6 avenue Charles de Gaulle 73000 Chambéry.
Merci de privilégier la communication par courriel !
Les 10 premiers inscrits de chaque pupitre seront invités au concert du Festival du mardi 30 juillet 2019 à 21h.
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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