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

Valloire enchanté - Samedi 25 juillet 2020 à 18h
Concert participatif à l’église de Valloire / Direction : Marie-Claude Hoyrup
Répétition le jour du concert : 10h30-12h30 / pause sandwichs / 13h30-16h30.
Répétition complémentaire pour les Rhône-Alpins : mardi 30 juin de 18h30 à 21h à la Salle Sainte Thérèse de Bassens

Programme : Voyage musical le long des rivages de l’Europe du Nord
Chants de marins :

France - A Lorient la jolie
Suède - vem kan segla
Allemagne – Winde wehn
Russie – Ej uchniem

Hambourg :

G.P. Telemann (1681-1767) - Jauchzet ihr, Himmel – accompagnement orgue
CPE Bach (1714-1788) - Variations sur un choral de J.S. Bach – accomp. orgue

Saint-Petersbourg :

G. Paisiello (1740-1816) – Magnificat – accompagnement orgue
D. Bortnianski (1751-1825) - Dostoieni Iest
D. Bortnianski (1751-1825) – Tebe poiem

Lituanie :

C. Sasnauskas (1876-1916) - Salve Regina

Lettonie :

A. Jurjans (1856-1922) - Herr, mein Gott, leit uns

Estonie :

R.Tobias (1873-1918) - Ihr, töchter von Jerusalem

Puis, pour finir (avec le public) :

Berceuse cosaque ou « Qui peut faire de la voile sans vent ? »

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 25 juillet 2020 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 73 000 Chambéry.
Merci de privilégier la communication par courriel !
Partitions et fichiers d’apprentissage : sur la Dropbox qui vous sera communiquée par Marie-Claude Hoyrup à réception de
votre bulletin d’inscription.
Les 10 premiers inscrits de chaque pupitre seront invités au concert du Festival du samedi 25 juillet 2020 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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