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Le concert auquel vous allez assister aujourd'hui s'inscrit dans les cérémonies de
commémoration du 70 ème anniversaire du débarquement, mais c'est d'abord le fruit d'une
volonté de partage des valeurs de liberté et de solidarité.
A l’initiative de notre chef de chœur, Agnès Polet, il réunit ce soir 250 choristes et
musiciens Allemands, Anglais, Belges, Norvégiens et Français, des jeunes et des moins
jeunes autour d'une œuvre universelle «L’Homme Armé, une Messe pour la Paix»
C'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont permis de retrouver la liberté
mais aussi de transmettre aux nouvelles générations
l'espoir et la volonté d'une paix durable.
Merci à tous de votre présence et bon concert !
Today’s concert, part of the official programme to commemorate the 70th anniversary of the
D-Day landings, reflects above all the desire to share the values of freedom and solidarity.
At the initiative of Agnès Polet, our Musical Director, 250 singers and musicians from
Belgium, Britain, Germany, Norway and France, young and not so young, unite today to
perform a work for all peoples , “The Armed Man, a Mass for Peace”. It is an opportunity
to pay homage to those who made freedom possible, but also to hand on to the younger
generations the hope and will for lasting peace.
Thank you all for coming, and enjoy the concert !
Das heutige Konzert, das Sie miterleben, gehört zu den grossen und feierlichen Ereignissen
für den 70. Geburtstag der Landung; aber vor allem ist es die Frucht unseres Willens, die
hohen Werte der Freiheit und der Solidarität zu teilen. Aus der Initiative unserer Chorchefin,
Agnes Polet, versammelt dieses Konzert 250 Sänger und Musiker aus Deutschland,
England, Belgien, Norwegen und Frankreich: es vereinigt junge und ältere Menschen um
ein Werk für alle Menschen " L' Homme Armé ", eine Messe für den Frieden. Es ist auch
die Gelegenheit, diejenigen zu ehren, die uns erlaubt haben, die Freiheit wieder zu finden.
Den jungen Generationen wollen wir auch die Hoffnung und den Willen eines dauernden
Friedens übertragen.
Einen herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit. Ein schönes Konzert wünschen wir Ihnen !
Janine Moisson
Présidente de l'association « Chorale de Ouistreham »

Göttingen
Barbara

_________________________

Bien sûr, ce n'est pas la Seine,
Ce n'est pas le bois de Vincennes,
Mais c'est bien joli tout de même,
A Göttingen, à Göttingen.
Pas de quais et pas de rengaines
Qui se lamentent et qui se traînent,
Mais l'amour y fleurit quand même,
A Göttingen, à Göttingen.
Ils savent mieux que nous, je pense,
L'histoire de nos rois de France,
Herman, Peter, Helga et Hans,
A Göttingen.
Et que personne ne s'offense,
Mais les contes de notre enfance,
"Il était une fois" commence
A Göttingen.
Bien sûr nous, nous avons la Seine
Et puis notre bois de Vincennes,
Mais Dieu que les roses sont belles
A Göttingen, à Göttingen.

Nous, nous avons nos matins blêmes
Et l'âme grise de Verlaine,
Eux c'est la mélancolie même,
A Göttingen, à Göttingen.
Quand ils ne savent rien nous dire,
Ils restent là à nous sourire
Mais nous les comprenons quand même,
Les enfants blonds de Göttingen.
Et tant pis pour ceux qui s'étonnent
Et que les autres me pardonnent,
Mais les enfants ce sont les mêmes,
A Paris ou à Göttingen.
O faites que jamais ne revienne
Le temps du sang et de la haine
Car il y a des gens que j'aime,
A Göttingen, à Göttingen.
Et lorsque sonnerait l'alarme,
S'il fallait reprendre les armes,
Mon cœur verserait une larme
Pour Göttingen, pour Göttingen.
Mais c'est bien joli tout de même,
A Göttingen, à Göttingen.
Et lorsque sonnerait l'alarme,
S'il fallait reprendre les armes,
Mon coeur
 verserait une larme
Pour Göttingen, pour Göttingen.

Cette chanson est un plaidoyer pour la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Quand Barbara
l’écrit (1964), la méfiance, pour ne pas dire le ressentiment n’ont pas encore disparu. Les dirigeants
des deux pays viennent de signer le Traité de l’Elysée. Les fondements de l’amitié étaient en place.
" Mais nous les comprenons quand même. Les enfants blonds de Göttingen. Mais les enfants ce sont
les mêmes. A Paris ou à Göttingen."
À travers l’allusion aux contes des frères Grimm, elle remarque la culture commune que nous
partageons mais il faut rester vigilant, rien n’autorise à croire que les vieux démons se sont
définitivement tus.
This song is a plea for reconciliation between Germany and France. When Barbara composed it in
1964, wariness and even resentment had not yet been dissipated. The leaders of both countries had
just signed the Elysée Treaty thus laying the foundations for friendship. “ But we understand them,
all the same, children of Göttingen. But the children are the same. In Paris or in Göttingen.”
Through an allusion to the brothers Grimm’s fairy tales, she highlights our shared culture, but says
we must remain vigilant, there is no evidence that the old demons have been definitively put to rest.

Til Ungdommen
Texte : Nordahl Grieg
( Norvège)

FOR YOUTH
FFaced by your enemies
On every hand
Battle is menacing,
Now make your stand
Fearful your question,
Defenceless, open :
What shall I fight with?
What is my weapon?
Here is your battle plan,
Here is your sword:
Faith in this life of ours,
And in the dignity of Man.
For all our children’s sake,
Seek this faith, and cultivate it,
Die if you must,
But increase and strengthen it.
He who on his right arm
Carries a precious
and inalienable burden
Cannot murder.
Here is our solemn vow :
From land to land,
We will protect our world
From tyrants’ hand.

À LA JEUNESSE
Et toi, au milieu de tes ennemis
Tu entreras à ton temps !
Dans des tempêtes de sang
À la guerre tu t'en iras.
Tu te demandes peut-être, angoissé
Évidemment, ouvertement
Contre qui combattre ?
Quel est mon arme ?
Pour contrer la violence
Voici ton épée :
La foi dans notre vie,
La dignité de l'homme.
Pour notre avenir
Cherche-la et cultive-la;
Sois disposé à mourir
Mais fais-la grandir et renforce-la !
Celui qui porte sur son bras droit
Un grand fardeau
Cher et inoubliable
Ne peut assassiner;
Tel est notre engagement
De frère à frère :
Nous serons bons
Avec la terre des hommes.
Et nous prendrons bien soin
De sa beauté, de sa candeur
Comme si nous portions, de nos mains,
Un enfant du bonheur.

And we shall defend
the beautiful, gentle and
innocent ;
As any mother would
Care for her child.

Ce poème a été chanté après la tuerie de masse du 22 juillet 2011, qui tua 69 jeunes de la ligue des
jeunes du parti travailliste norvégien qui campaient sur l’île d’ Utøya, en Norvège, et en blessa 151
autres.
This poem was sung after the mass murder of July 22nd 2011, when young members of the Workers
Youth League camping on the island of Utøya in Norway were attacked. 69 were killed and 151
others injured.
injured.

Imagine
John Lennon

______________________

Imagine there’s no heaven, Imaginez qu’il n’y a aucun Paradis,
It’s easy if you try, C’est facile si vous essayez,
No hell below us, Aucun enfer en dessous de nous,
Above us only sky, Au dessus de nous seulement le ciel,
Imagine all the people, Imaginez tous les gens,
Living for today... Vivant pour aujourd’hui...
Imagine there’s no countries, Imaginez qu’il n’y a aucun pays,
It isn’t hard to do, Ce n’est pas dur à faire,
Nothing to kill or die for, Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir,
No religion too, Aucune religion non plus,
Imagine all the people, Imaginez tous les gens,
Living life in peace... Vivant leur vie en paix...
You may say I’m a dreamer, Vous pouvez dire que je suis un rêveur,
But I’m not the only one, Mais je ne suis pas le seul,
I hope some day you’ll join us, J’espère qu’un jour vous nous rejoindrez,
And the world will live as one. Et que le monde vivra uni.
Imagine no possessions, Imaginez aucune possession,
I wonder if you can, Je me demande si vous le pouvez,
No need for greed or hunger, Aucun besoin d’avidité ou de faim,
A brotherhood of man, Une fraternité humaine,
Imagine all the people, Imaginez tous les gens,
Sharing all the world... Partageant tout le monde...
You may say I’m a dreamer, Vous pouvez dire que je suis un rêveur,
But I’m not the only one, Mais je ne suis pas le seul,
I hope some day you’ll join us, J’espère qu’un jour vous nous rejoindrez,
And the world will live as one. Et que le monde vivra uni

Ce chant engagé et pacifiste a été écrit en 1971 par John Lennon,
fondateur des Beatles, alors que les USA sont en pleine guerre du
Vietnam.
This militantly pacifist song was written by John Lennon, founder of
the Beatles, in 1971, at the height of the US war in Vietnam.

The Green of Tyrols
Traditionnel
___________________________

En souvenir de Bill Millin qui, revêtu de sa tenue traditionnelle,
joua de sa cornemuse le 6 juin 1944 sur la plage du débarquement,
Sword Beach, et un peu plus tard pour franchir Pegasus Bridge.
In memory of Bill Millin who famously played his bagpipes in full
tartan regalia, on Sword Beach and later across Pegasus Bridge
on June 6th 1944.

L'Homme Armé
The Armed Man

Mélodie profane très populaire datant de la Renaissance, et souvent utilisée depuis pour mettre en
musique les textes latins composant l'ordinaire de la messe, "L'Homme Armé" est une chanson
française ayant donné son nom à plus de quarante messes.
Texts from the Latin mass have often been set to this very popular secular Renaissance tune. The
French song “L’Homme Armé” has given its name to more than forty settings of the Mass.

L'Homme Armé, une Messe pour la Paix
The Armed Mass : A Mass For Peace
Karl Jenkins
________________________________________________
Composée en 1999 cette œuvre était initialement dédiée aux victimes de la crise du Kosovo. Elle
exprime la montée de la peur, la construction d’un conflit et l’avènement d’espoir pour l’avenir.
C'est une ode à la paix. Cette œuvre atteint l'universalité par un choix de textes de diverses époques,
de divers pays et de diverses religions, structurée par les éléments traditionnels de l'ordinaire de la
messe latine :
islamique (l'appel à la prière),
biblique (des psaumes),
chrétienne (l'ordinaire de la Messe),
texte sacré de l'Inde,
textes de Rudyard Kipling, d'Alfred Lord Tennyson,
ou encore d'un survivant d'Hiroshima.
Composed in 1999, this work was initially dedicated to the victims of
the Kosovo Crisis. It expresses the rise of fear, the descent into war
and the advent of hope for the future. It is an ode to peace. This work
is universal in its choice of texts from different periods, different
countries and different religions, set within the framework of the
Latin mass.
La progression de cette pièce est en 13 mouvements, regroupés en 3
parties:
La première partie présente les guerres du passé, débutant par la
présentation de l'«Homme Armé». Suit une musique plus
contemplative: l'«Adhaan», appel à la prière du muezzin.
Le «Kyrie» qui implore la miséricorde divine. La guerre revient avec
des extraits des psaumes 56 et 59 dans une tonalité grégorienne qui
vire à la colère à la fin.
Le «Sanctus» qui loue le Seigneur des Armées et L'«Hymn Before
Action» qui est un chant stimulant se terminant par «Seigneur,
accorde-nous la force de mourir».
La deuxième partie dépeint l'horreur destructrice de la guerre
moderne: «Charge!» culmine sur un moment de silence qui se clôt
sur l'«Appel aux morts» traditionnel à la trompette. Suivent deux
descriptions sonores de la terreur de la guerre atomique.
La troisième partie se veut être une prière à l'aube du XXIe siècle
pour un temps de paix.
L'«Agnus Dei» de la messe des défunts et «Now the Guns Have
Stopped» soulignent le vide douloureux que les morts laissent
derrière eux. Le «Benedictus» a une introduction musicale très
mélodieuse et émouvante. La conclusion «Better Is Peace than
Always War» reprend la mélodie de l'«Homme Armé». Le tout se
termine par Apocalypse 21, qui assure qu'un temps viendra où Dieu
séchera toutes larmes.

1 – L'Homme Armé
____________________________
L'homme armé doit-on douter
On a fait partout crier
Que chacun se viegne armé
D'un haubregon de fer.

2 – Adhaan
Appel à la prière
____________________________
.
Allah est le plus grand
Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu, excepté Allah
Je témoigne que Mohamed est le messager
d'Allah
Venez vite vers la prière
Venez vite vers le succès
Allah est le plus grand
Il n'y a pas de Dieu, excepté Allah

3 – Kyrie
____________________________
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

4 – Save me from bloody men
Extraits des Psaumes 56 et 59
____________________________
Be merciful unto me, O God
For man would swallow me up.
He fighting daily oppresseth me.
Mine enemies would daily swallow me up :
For they be many that fight against me.
O thou most high.
Defend me from them that rise up against me.
Deliver me from the workers of iniquity,
And save me from bloody men.

5 – Sanctus

Aie pitié de moi, ô Dieu,
Car l'homme s'acharne après moi.
Tout le jour on me fait la guerre, on me persécute.
Tout le jour mes adversaires me harcèlent :
Car ils sont nombreux ceux qui me combattent le
front levé.
Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu,
Protège-moi contre mes adversaires.
Délivre-moi de ceux qui commettent l'iniquité,
Et sauve-moi des hommes de sang.

___________________________
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

6 – Hymn Before Action
Texte de Rudyard Kipling 1865-1936
_____________________________
The earth is full of anger,
The seas are dark with wrath,
The nations in their harness
Go up against our path :
Ere yet we loose the legions
Ere yet we draw the blade,
Jehova of the Thunders,
Lord God of battles, aid !
High lust and froward bearing,
Proud heart, rebellious brow,
Deaf ear and soul uncaring,
We seek Thy mercy now !
The sinner that forswore Thee,
The fool that passed Thee by,
Our times are known before Thee,
Lord grant us strength to die !

La terre est pleine de colère,
Les mers noires de courroux,
Les nations harnachées
S’élèvent contre notre chemin.
Avant de lâcher les légions,
Avant de tirer l’épée,
ô Jehovah, Dieu du tonnerre,
ô Seigneur, Dieu des combats, à l’aide!
Soif de vaincre, allure obstinée
Le cœur fier, le front rebelle,
L'oreille sourde et l'âme sans compassion,
Nous sollicitons ta miséricorde maintenant!
Le pêcheur qui t’abjura, le sot qui t’ignora,
Tu connais notre destin,
ô Seigneur, accorde nous la force de mourir.

7 – Charge !
Chant pour le jour de la Sainte Cécile
Texte de John Dryden (1631 – 1700)et Jonathan Swift (1667 – 1745)
____________________________
The trumpet’s loud clangour excites us to
arms,
With shrill notes of anger and mortal alarms.
How blest is he who for his country dies.
The double double beat of the thundering
drum cries : ''Hark ! The foes come.
Charge, 'tis too late to retreat. Charge ! ''

Exaltés par la sonnerie assourdissante des
trompettes, nous saisissons les armes, avec des
notes stridentes de colère et un vacarme mortel.
Béni soit celui qui meurt pour son pays.
Le tonnerre du tambour battant hurle : “Écoutez,
l’ennemi arrive!
Attaquez! Il est trop tard pour battre la retraite”

8 – Angry Flames
Hiroshima. Texte : Togo Sankichi (1921 - 1953)
_______________________________
Pushing up through smoke from a world half darkened by overhanging cloud.
The shroud that mushroomed out and struck the dome of the sky, black, red, blue, dance in the air,
merge, scatter glittering sparks already tower over the whole city. Quivering like seaweed the mass
of flames spurts forward.
Popping up in the dense smoke, crawling out wreathed in fire, countless human beings on all
fours, in a heap of embers that erupt and subside, hair rent, rigid in death, there smoulders a curse.

S’élevant à travers la fumée d’un monde à moitié obscurci par un
nuage recouvrant le ciel, le linceul, qui, tel un champignon éclos,
frappe le dôme du ciel, noir, rouge, bleu, danse dans les airs, se
fond, éparpille une tour d’étincelles scintillantes au-dessus de la
ville entière. Tout agitée, telle des frondes, la masse des flammes
jaillit.
Surgissant à travers la fumée épaisse, sortent en rampant,
auréolées de feu, des êtres humains sans nombre, à quatre pattes,
dans un tas de cendres ardentes qui s’embrasent et s’affaissent, les
cheveux déchirés, figés dans la mort. Une malédiction y couve.

9 – Torches.
Texte : Le Mahàbhàrata : épopée de la mythologie indienne
Livres commencés au 6è siècle av JC
__________________________________
The animals scattered in all directions, screaming terrible screams.
Many were burning others were burnt. All were shattered and
scattered mindlessly, their eyes bulging.
Some hugged their sons, others their fathers and mothers, unable to
let them go, and so they died.
Others leapt up in their thousands, faces disfigured and were
consumed by the fire, everywhere were bodies squirming on the
ground, wings, eyes and paws all burning.
They breathed their last as living torches
Les animaux éparpillés dans toutes les directions poussant
d’horribles cris.
Nombreux, ceux qui brûlaient, d’autres calcinés, tous brisés,
éparpillés sans raison, les yeux exorbités.
Les uns étreignaient leur fils, d’autres leur père et mère, incapables
de les lâcher, ainsi moururent-ils.
D’autres surgissaient par milliers, le visage défiguré, puis furent
dévorés par le feu.
Partout des corps se tordant sur le sol, des ailes, des yeux, des
pattes, tous brûlaient.
Ils rendirent leur dernier souffle tels des torches vivantes.

10 – Agnus Dei
________________________________________

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

11 – Now the Guns have Stopped
Et maintenant, après les canons, le silence
Texte : Guy Wilson, grand maître des
Armureries Royales

_________________________
Silent, so silent, now, the guns have stopped.
I have survived all, I who knew I would not.
But now you are not here.
I shall go home, alone.
And must try to live life as before and hide my grief.
For you, my dearest friend,
Who should be with me now
Not cold, too soon,
And in your grave, alone.

Silence, silence profond,
Maintenant que les canons se sont tus.
J’ai survécu à tout.
Moi qui savais que je ne survivrais pas.
Mais maintenant tu n’es plus là.
Je rentrerai chez moi, seule.
Et je dois essayer de vivre ma vie comme avant
Et cacher ma douleur.
Pour toi, mon ami le plus cher,
Qui devrais être auprès de moi maintenant
Pas encore froid, trop tôt
Et dans ta tombe, seul.

12 – Benedictus
_________________________________________

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

13 – Better is Peace
Texte : la mort d'Arthur. Sir Thomas Malory
_______________________________________
Lancelot et Guinevere :
Better is peace than always war.
Better is peace than ever more war.

Meilleure est la paix que toujours faire la guerre.
Et meilleure est la paix que la guerre sans fin.

Texte : " In mémoriam " de Tennyson. (1850)

Sonnez la fin des milliers de guerres d’autrefois.
Sonnez l’arrivée des mille ans de paix.
Sonnez la fin du temps jadis
Sonnez l’arrivée des temps nouveaux,
Sonnez cloches joyeuses à travers la neige,
L’année s’en va, laissez la partir,
Sonnez la fin du faux,
Sonnez l’arrivée du vrai.
Sonnez la fin des maux nauséabonds.
Sonnez la fin de l’étroitesse de la convoitise de
l’or.
Sonnez la fin des milliers de guerres d’autrefois.
Sonnez l’arrivée des mille ans de paix.
Sonnez l’arrivée de l’homme vaillant et libre.
Le cœur plus grand, la main plus bienveillante
Sonnez la fin de l’obscurité sur la terre,
Sonnez l’arrivée du Christ qui doit venir.
L’année s’en va, laissez la partir.
Sonnez la fin du faux,
Sonnez l’arrivée du vrai.

Ring out the thousand wars of old.
Ring in the thousand years of peace.
Ring out the old,
Ring in the new,
Ring happy bells, across the snow.
The year is going, let him go
Ring out the false,
Ring in the true.
Ring out old shape of foul disease.
Ring out the narrowing lust of gold;
Ring out the thousand wars of old,
Ring in the thousand years of peace.
Ring in the valiant man and free,
The larger heart, the kindlier hand.
Ring out the darkness of the land,
Ring in the Christ that is to be.
Ring out the false,
Ring in the true.
Livre des Révélations (la Bible)
God shall wipe away all tears
and there shall be no more death,
neither sorrow nor crying,
neither shall there be any more pain.
Praise the Lord.

The Water is Wide ( Waley, Waley)
Traditionnel
________________________________
The Water is Wide, I can not get o'er
And neither have I wings to fly
La mer est large et je ne peux la traverser
Et je n’ai pas non plus d’ailes pour voler

Et Dieu essuiera les larmes de leurs yeux
il n’y aura plus de mort, non plus de peine,
ni pleurs,
il n’y aura plus de douleur.
Louez le Seigneur

KARL JENKINS – Royaume-Uni
Compositeur,
Né en 1944 Karl Jenkins a commencé sa carrière comme hautboïste dans le jazz rock britannique, il
a vite développé sa palette de sons en se mettant aux saxophones et aux claviers. Il continua ses
études à l'Académie Royale de Musique de Londres.
Au début, Jenkins avait plutôt une préférence pour le jazz, et se produisait en concert au club
légendaire de Ronnie Scott. Il est le co-fondateur du groupe Nucleus, qui remporta le premier prix
en 1970 au festival de Jazz de Montreux.
Sa réputation a vite grandi et Karl Jenkins,
avec le batteur John Marshall, quitte le
groupe en 1972 pour rejoindre Mike
Ratledge et Hugh Hopper dans le groupe
Soft Machine à Canterbury. Jenkins
deviendra même le leader du groupe
jusqu'à sa dissolution en 1984.
Karl Jenkins est peut être mieux connu
aujourd'hui pour son projet Adiemus. En
1994
l'album Adiemus: Songs
Of
Sanctuary, est qualifié par Jenkins comme
"une œuvre de type choral étendu
reposant sur la tradition classique
européenne, mais où les sons vocaux sont
plus proches de l’ethnique ou de la ''world' music."
Karl Jenkins a aussi composé pour le Royal Ballet, le National Youth Orchestra du Pays de Galles,
Lesley Garrett and Bryn Terfel entre autres. Il a aussi écrit et dirigé un album de rock classique pour
Bonnie Tyler, et a produit de la musique pour Catrin Finch chez Sony Classique.

GEORGE JONES – Royaume-Uni
Direction Musicale
George dirige la chorale d'Angmering
depuis 2002. Il commença très tôt à
diriger des chœurs à Prestbury dans le
Cheshire, et Witham dans l'Essex. Il est
Directeur Musical du Billingshurst Choral
Society, et s'est produit dans les
cathédrales d'Arundel et de Chichester, à
New York et dans le Royal Festival Hall.
Il s'investit beaucoup pour faire de la
musique avec les jeunes, en particulier en
tant que Directeur Musical des Festivals
de Godalming et des Ecoles de Guildford
depuis plusieurs années. Il travaille avec
Surrey County Arts à la mise en place et à la direction de festivals partout dans le Surrey. Georges
Jonnes est membre de l'Association des Chefs de Chœur Britanniques. Il est également organiste de
haut niveau.

MARIE-PAULE BONNEMASON
Mezzo-soprano – France
Après une licence de sciences du langage, elle étudie le
chant auprès de Luc Coadou, Agnès Mellon au
Conservatoire National de Caen. Elle poursuit sa formation
théatrale au Roy Hart Theatre, et vocale auprès d'Axel
Averaert (Maastricht) et suit la formation du CALM, dirigée
par Elisabeth Vidal. Elle travaille avec James Wood et
Françoise Pollet.

AGNES VÖLKL
Soprano – Allemagne
Elle commença sa formation musicale à l'âge de six ans. Elle prit des cours
de flûte, de guitare, de piano et de chant. A l'âge de 14 ans, elle fut invitée à
s'inscrire d'abord à l'école de musique puis à l'académie de musique de
Weimar pour y prendre des cours intensifs de chant.
Des concerts l'emmenèrent en Lituanie, en Russie, en Pologne, en Autriche,
en Hongrie et en France.
Elle chante dans plusieurs ensembles, dont la chorale Oratorienchor
Aschaffenburg et le choeur Kammerchor der Kantorei Aschaffenburg. Après
sa spécialisation en chant pédagogique à l'académie Bund deutscher
Gesangspädagogen, elle se consacre à l'étude des voix. En 2013 elle passa
son examen national de chef de chœurs.

YVES GIELIS, Basse – Belgique

Chef de chœur
de la Rivelaine
de Braine l'Alleud

ALAIN PERCHOC, Ténor – France

Choriste de la
Chorale de
Ouistreham

MOHAMMED BENCHEIKH – Maroc
Appel à la prière
Il a fait ses classes de chant au Maroc dans le conservatoire de la ville
impériale de Meknès, haut lieu de la musique araboandalouse et du chant soufi.

CHORALE A CŒUR JOIE DE OUISTREHAM
Créée en 1981, elle compte 75 choristes et
est affiliée au mouvement de chant choral
« A Cœur Joie ». Au cours des dix
dernières années elle est passée des chants
de Julos Beaucarne au classique Gloria de
Vivaldi pour enchaîner avec une cantate
pour la Paix sur une musique de Norbert
Ott et un poème de Julos Beaucarne. La
chorale est ensuite arrivée aux chants
d’Afrique, aux Gospels puis à une création
de Norbert Ott sur des chants du Québec
venus « d’en France » et intitulée « Je me
souviens ». Tout cela sur fond de chants de
Noël ou sur des thèmes particuliers. Pour ses 30 ans la Chorale de Ouistreham a repris " La Petite
Suite Québécoise " de Marie Bernard. Elle revient d'un grand voyage en Martinique où elle a donné
trois concerts en Hommage à Aimé Césaire dans le cadre du 100 ème anniversaire de sa naissance,
projet pour lequel elle a reçu le label Unesco « Pour un universel réconcilié » et le parrainage de la
réalisatrice Euzhan Palcy.
La chorale est dirigée par Agnès Polet qui dit : « J’aime chanter, diriger, dans un souci de bien
chanter, mais aussi pour partager entre choristes, avec d’autres chorales, avec un public, pour faire
vivre une musique où l’émotion existe »
http://choraledeouistreham.free.fr

THE ANGMERING CHORALE – Royaume-Uni

Elle chante depuis plus de 30 ans et
compte plus de 130 chanteurs sous la
direction musicale de George JONES. Le
répertoire de la Chorale s'étend de Bach
aux Beatles.
Le chœur a été invité à interpréter The
Armed Man : A Mass for Peace au
Carnegie Hall, à New York. Puis, sur
invitation, a participé au week-end de
réouverture du Royal Festival Hall à
Londres pour une représentation de la 9e
symphonie de Beethoven en présence de
Sa Majesté la Reine. Elle a participé à la
Fête du Printemps de Brandebourg et donné de nombreux concerts à la Cathédrale d'Arundel. Le
compositeur de The Armed Man, Karl Jenkins, est le parrain de la chorale.
http://www.theangmeringchorale.org.uk

LA RIVELAINE de Braine l'Alleud – Belgique
Membre d'A Cœur Joie Belgique la
Rivelaine est née en 1976, il y aura 35
ans cette année, du désir d’un groupe
d’amis de s’adonner ensemble au chant
choral. Au fil des années, elle est
devenue une chorale à quatre voix
mixtes et compte actuellement plus
de 50 membres.
Son répertoire est vaste et varié : chants
de la Renaissance, de l’époque
classique, contemporaine, en français, anglais, allemand, russe…profanes et religieux, negrospirituals…sans oublier les chants de Noël. La Rivelaine participe activement aux échanges
culturels avec les villes jumelées à Braine l’Alleud : Ouistreham (France) et Menden (Allemagne).
Plusieurs chefs se sont succédé. Depuis 2009 c'est Yves GIELIS qui la dirige.

ORATORIENCHOR ASCHAFFENBURG – Allemagne
Situé en Basse Franconie, l'Oratorienchor
Aschaffenburg a été créé en 1947, deux
ans seulement après la fin de la seconde
guerre mondiale. Cette création coïncide
avec une période de grande pauvreté
matérielle et culturelle, mais aussi un
temps de renouveau et de reconstruction.
Depuis plus de 65 ans le Chœur d'Oratorio
Aschaffenburg a développé un répertoire
remarquable et varié, allant du classique au
contemporain.
Avec
environ
100
chanteurs, il coopère souvent avec
différents orchestres. Il est dirigé depuis
1990 par Joachim SCHÜLER, chef de
chœur, d’orchestre, pianiste et professeur.

VHS KAMMERCHOR DE LOHR AM MAIN – Allemagne
Depuis plus de trois décennies, la
Kammerchor der Volkshochschule, la
chorale de l'université pour tous «VHS »
de Lohr am Main, chante à un niveau
élevé. Cette chorale a été fondée par
Christian Thal et est dirigée depuis
plusieurs années par Ruth RADEGER.
Elle chante un répertoire exigeant qui va
de la renaissance italienne à la chanson
anglaise du 20e siècle.

Chœur de jeunes filles de "LA SECTION NORVÉGIENNE" DU LYCÉE ALAIN
CHARTIER DE BAYEUX – Norvège
Cette section a été créée en 1918 au lycée Corneille de Rouen suite au
traité de paix qui mettait fin à la première guerre mondiale. Dès la rentrée
1918 des élèves norvégiens étaient accueillis pour venir passer leur
baccalauréat en France. Il faudra attendre 1979 pour qu'à l'initiative de
M. Eydoux, directeur de l'office franco-norvégien de l’Université de
Caen, soit créée une section norvégienne à Bayeux pour accueillir des
jeunes filles.
ENSEMBLE DE MUSIQUES ACTUELLES
École Intercommunale de Musique de Ouistreham
dirigé par Stéphane DEVINEAU . Musicien, chanteur, auteur et
compositeur. Il a fait partie du groupe Mes Souliers sont Rouges et
poursuit son aventure musicale avec le groupe AlloCaroline.

IMPERIAL BRASS BAND – France

Héritier des fanfares militaires, le Brass Band est un orchestre composé de cuivres et de
percussions. L'I.B.B est né en Basse-Normandie en 1993 et il n'en est pas à sa première étoile; en
effet, il s'est, au fil des ans, forgé une solide réputation sur le territoire français ainsi qu'à l'étranger.
Il rassemble 35 musiciens, lesquels, professionnels ou amateurs, sont animés par le même appétit. Il
est dirigé par Christophe GRANDIDIER.

Yves TRIPON piper Major et Gérard RÉBILLARD – France
Pipers du Askol Ha Brug Pipe Band créé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) en 1977. C'est à ce
jour le plus vieux pipe band de France en activité.

Jean-Luc THOMAS – Belgique
Piper Liégeois depuis 1996, fait partie de l’Harmonie Royale de Beverst en Flandre, Belgian
Volontary Pipeband militaire Belge et accompagne le pipes et drums de la police de Maastricht aux
Pays-Bas. ( Seulement au concert de Ouistreham)

Une initiative A Cœur Joie
À Cœur Joie défend une pratique chorale
vivante, amateur, porteuse de valeurs
humanistes. Associer sa voix à d’autres,
partager le plaisir de la polyphonie dans
un ensemble vocal, transmettre, en le
dirigeant, la passion de la musique à son chœur, c’est permettre ainsi à chacun d’être en phase avec
le présent et de dessiner un avenir plus harmonieux. L’association À Cœur Joie, avec toutes ses
activités déclinées sous le label Choralies, c'est un réseau en France, dans le monde francophone,
avec aussi un réseau régional de proximité, des activités nationales, des échanges internationaux et
un large éventail de formations adaptées à tous les niveaux. La diversité des répertoires et styles
musicaux proposés par les Éditions À Cœur Joie, leurs pratiques renouvelées avec des chefs
d’excellence permettent, d’être au c(h)œur de toutes les musiques.

Vous retrouverez les photos des concerts sur http://70e.weebly.com

Conception du programme
Agnès Polet

