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COMMUNIQUÉ DE PRESSE         le 30 novembre 2022 

APPEL À PARTICIPATION AU CONCERT VALLOIRE ENCHANTÉ 
Jeudi 27 juillet 2023 à 17h dans l’église de Valloire 

 

Le concert Valloire enchanté 2023 honorera les Femmes compositrices de toute 
l’Europe… trop souvent méconnues alors que les bibliothèques regorgent de 
leurs manuscrits. Cette partie, dirigée par Marie-Claude Hoyrup, fera voyager 
du XIIe siècle, avec Hildegard de Bingen, jusqu’à Mel Bonis au début du XXe, avec 
des rencontres telles que Fanny Mendelssohn ou Clara Schumann. 
La deuxième partie du concert sera dédiée au Requiem de Fauré, chef-d’œuvre 
de la fin du XIXe siècle parmi les plus joués et les plus appréciés du maître. « Un 
Requiem doux comme moi-même » disait Fauré. « Mon Requiem… on a dit qu’il 
n’exprimait pas la mort, quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais 
c’est ainsi que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration 
au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux »  

Inscription (gratuite) à Valloire 

enchanté : Fiche d’inscription 

à adresser à Marie-Claude Hoyrup : 

mc.hoyrup.valloire@gmail.com 

Les inscriptions sont attendues dès 

que possible ! 

À noter : les choristes régulièrement 

inscrits bénéficieront du tarif réduit sur 

les concerts du Festival. L’entrée du 

concert Valloire enchanté est gratuite, 

selon les places disponibles, avec libre 

participation. Depuis sa création en 2013, le concert Valloire enchanté, sing-along du Festival 
Valloire baroque, rassemble chaque année des choristes de la France entière 
(et même un peu au-delà !). 

A chacune des deux dernières éditions, ce sont plus de 80 choristes qui se sont 
réunis grâce à des programmes exceptionnels menés par deux chefs, Marie-
Claude Hoyrup et Adam Vidovic. Pour Valloire enchanté 2023, nous espérons 
un élan tout aussi fort !  

Le programme 2023 sera de nouveau porté par ces deux chefs, avec une 
première partie menée par Marie-Claude Hoyrup qui proposera un florilège de 
Femmes compositrices de l’époque médiévale jusqu’à l’époque moderne et 
une deuxième partie, sous la direction d’Adam Vidovic, consacrée au Requiem 
de Gabriel Fauré.  

Deux jours de répétitions se tiendront à Valloire, la veille du concert et le jour 
même, des séances de préparation étant proposées en cours d’année en 

régions chambérienne et parisienne précisées sur la Fiche d’inscription. 

Mais avant tout, vous qui êtes choristes, rejoignez cette belle aventure en vous 
inscrivant auprès de Marie-Claude Hoyrup : le programme, la Fiche 
d’inscription et tous les renseignements utiles sont disponibles en ligne sur le 
site web du festival : www.festivalvalloirebaroque.com 

Valloire enchanté se veut toujours et surtout un moment de musique partagée, 
il nous offrira la chance de nous réunir pour chanter notre cohésion à plusieurs 
voix ! 

Le concert Valloire enchanté fait 
partie de La Traverse, le Off qui a 
lieu en marge du Festival Valloire 
baroque.  
 
Le 14e Festival Valloire baroque 
aura lieu du 22 au 28 juillet 2023. Le 
programme « PARIS 1752, fièvre au 
Palais Royal » se propose d’explorer 
le passage de relais entre la période 
baroque et la période dite « 
classique ».  
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