Ensemble Polyphonique de Choisy

6 & 10 décembre concert franco-vietnamien, avril 2015 Bach Passion selon St Jean
Fêtes de la ville 6 et 7 septembre :L'Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi vous accueillera sur son stand les deux
après-midi
du samedi 6 et dimanche 7 septembre. Parc de la Mairie
animations musicales sont prévues, discussions, divertissements etc .......Nous chanterons sur la scène Dimanche 7
Septembre à 14 h.40 !!!!... et nous animerons le quartier du port samedi 6 septembre après-midi :
h. Médiathèque Louis Aragon, 15 h.20 Place des Accords de Paris, 15 h.40 Place de la Gare, 16 h. Parc de la
Mairie venez nombreux
Décembre 2014 : concert franco-vietnamienSamedi 6 décembre, Conservatoire de Rouen
Mercredi 10 décembre, 20h30, Paris, Eglise des Blancs-Manteaux« Vietnam en France »
Orchestre symphonique du Conservatoire de Rouen
Claude Brendel, direction musicale
Gabriel Dambricourt, cor
&OElig;uvres :
-Philippe Chamouard : Les rêves de l&rsquo;ombre (création)
-Paul Dukas : Villanelle pour cor et orchestre
-Gabriel Fauré : Cantique de Jean Racine
-Tô Hai : Le chant du Garde frontière (création)
-Chant traditionnel vietnamien AVRIL 2015 : JEAN-SEBASTIEN BACH, Passion selon Saint JeanVendredi 10 Avril 2015,
20h30, Choisy-le-Roi, Cathédrale Saint-Louis
Samedi 11 Avril 2015, 20h30, Villeneuve-le-Roi, Eglise de la Faisanderie
Dimanche 12 Avril 2015, 16 h. Paris, Eglise Saint Louis en l'Ile
Jeudi 16 Avril 2015, 20h30 Maison Alfort, Notre-Dame du Sacré-Coeur

Oeuvre monumentale et référence absolue de la musique religieuse, expressive, contrastée, la Passion selon SaintJean met tour à tour en valeur les solistes, le choeur et l'orchestre dans une intense émotion musicale. Pour l'occasion,
nous serons associés à l'Ensemble Vocal Claudio Monteverdi, à plusieurs ensembles locaux et à un choeur d'assemblée
constitué au sein du public qui se joindront à nous dans l'esprit d'accroître et d'appronfondir la portée de cette
oeuvre.NOUVEAU ET TRES SIGNALE !!! PARTICIPER AU CONCERT BACH
A l'occasion de la Passi
selon Saint-Jean, conjointement avec l'ADIAM 94, nous proposons au public de se joindre à nous pour chanter les
chorals, conformement à la tradition luthérienne. Pour les préparer 6 séances d'apprentissage seront proposées, une
fois par mois, le samedi en début d'après-midi !!!! L'occasion de participer et de partager activement un grand concert
avec orchestre et de s'initier au chant choral grâce à une de ses plus belles oeuvres !!!

http://www.ensemblepolyphonique-choisy.fr
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