CONCERT
CATHEDRALE DE BEAUVAIS
présente
Association loi 1901

www.mutopia.fr

Dimanche 1er juillet 16h30

LES CHŒURS DU VATICAN

Billeterie : Sans réservation
Prix des places : 15 € et 10 € groupe
Gratuit (demandeur d’emploi)

Direction, Mgr Pablo Colino
Trompette, Benoît Sergeant
Orgue, Alessio Pacchiarotti

CATHEDRALE DE BEAUVAIS

LES CHŒURS DU VATICAN
Cet ensemble vocal, réputé pour la
transparence de ses voix cristallines, est en
quelque sorte le chœur du Pape.
Composé de choristes amateurs, romains,
il s’investit dans sa mission liturgique sous
la direction de Monseigneur Pablo COLINO,
Maître de Chapelle émérite de la Basilique
Saint-Pierre et Préfet de la musique du
Vatican.
Ce personnage incontournable dans le
monde de la musique sacrée est également
membre de l’Académie de Madrid, conseiller
artistique à l’Opéra de Rome et critique
musical de L’Osservatore Romano.
A la tête de cet ensemble, il a dirigé de
nombreux concerts à travers le monde,
enregistré une vingtaine de disques dont
de nombreux concerts retransmis en
mondovision par la Télévision italienne.
En 2013, il se lie d’amitié avec Dominique
Leroy, directeur artistique de l’association
Musique en Utopia.

Ensemble, pendant deux semaines, aux
studios d’Ennio Morricone puis au cœur de
la Basilique St Pierre, ils réalisent des séances
nocturnes d’enregistrement - fait rarissime d’un album de chants de Noël pour le label
SONY, dernier disque en date du Chœur du
Vatican.
Un lien tout particulier s’est alors tissé entre
les Chœurs du Vatican, Musique en Utopia
et l’Ecole Municipale de Musique de Breteuil
dont cinq professeurs se sont impliqués dans
cette expérience unique.
Aujourd’hui, les Chœurs du Vatican
répondant à l’invitation de Musique en
Utopia viennent les rejoindre en France.
Leur premier concert est annoncé à la
cathédrale St Pierre de Beauvais le 1er juillet à
16h30 sous la direction de Mgr Pablo Colino.
Au programme, des œuvres de Bach, Corelli,
Mozart et son célèbre Ave verum.

PROGRAMME
Exultate justi de Lodovico Grossi da Viadana
Sicut Cervus de Giovanni per Luigi Palestrina
Ave Maria de Tomas Luis de Victoria
Jubilate Deo de Orlando di Lasso

Concerto pour trompette de Giuseppe Tartini
Wer nur den lieben Gott lässt walten de Johan Sebastian Bach
Ave Maria de Pietro Mascagni
Sonneront les trompettes de Georg Friedrich Händel

Agit pour l’environnement

Cantate Domino de Hans Leo Hassler

Dimanche 1er juillet 16h30
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Alleluia du Messie de Georg Friedrich Händel

