Saint Nicolas
Benjamin Britten (1913 – 1976)
Livret : Eric Crozier
Cantate pour ténor solo,
chœur mixte avec enfants solistes,
cordes, piano à quatre mains, orgue et percussions.
Durée : 55 mn environ

Saint Nicolas (ténor) : Paul Smy
Chœur SoLaRé de Châtillon
avec la participation de l'ensemble vocal A’MUS 440
(chef de chœur : Edith Combier)
Enfants de la Chanterie de Châtillon
St Nicolas (enfant) : Arthur Stouff
Timothy : Paul Golletty
Mark : Calixte Ponnelle
John : Paul-Vincent Carrera
Violons 1 : Véra Lopatina, Marie-Joëlle Battisti & Patricia Hayot
Violons 2 : Philippe Chardon, Dominique Tissandier
& Christian Leroy
Altos : Cynthia Perrin & Sandra Tavard
Violoncelles : Mélanie Badal & Justine Odasso
Contrebasse : Stanislas Kuchinsky
Pianiste 1 : Marie-Marguerite Nifle & Johanna Lamy
Organiste : Olivier de Keister
Percussionnistes : Laurent Baticle & Vincent Thuillier

Direction : Xavier Stouff
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Reconnu comme un très grand mélodiste, et même comme le
créateur de la mélodie anglaise moderne, Britten compose beaucoup de
musique vocale et met à l’honneur les talents de son temps. Kathleen
Ferrier crée le rôle de Lucrèce, les Songs and proverbs of William Blake
sont dédiés à Dietrich Fischer-Dieskau, Phaedra est écrit pour Janet
Baker.

Benjamin Britten

Benjamin Britten naît en 1913, le jour de la Sainte Cécile,
patronne des musiciens. Ses parents sont mélomanes et encouragent la
pratique instrumentale du jeune homme. Sa mère lui apprend le piano.
Le petit garçon compose ses premières pièces très tôt. Dès quatorze ans,
il étudie la composition avec Franck Bridge, un grand compositeur et
altiste britannique. Son enseignement le marque profondément. La
Sinfonietta, son opus 1, est donnée en public en 1933.
Il rencontre le poète W. H. Auden avec lequel il collabore pour
plusieurs œuvres. Lors d’un voyage aux États-Unis, il rencontre le ténor
Peter Pears, pour lequel il compose beaucoup d’œuvres tout au long de
sa vie, notamment la Serenade opus 31 (1943). En 1937, Benjamin
Britten vit son premier succès international avec ses Variations sur un
thème de Franck Bridge donné au festival de Salzbourg.
Après la mort de sa mère, et inquiet du climat politique qui règne
en Europe, il s’exile en 1939 aux États-Unis. Il y compose alors
énormément, notamment Les Illuminations, la Sinfonia da Requiem, et
son premier quatuor. En 1942, Benjamin Britten prend la difficile
décision de revenir en Angleterre avec le statut d’objecteur de
conscience. Durant la traversée qui le ramène vers son pays, il compose
les Ceremony of Carols pour voix d’enfant et harpe. Il s’attèle ensuite à la
composition de son premier opéra, Peter Grimes. Britten devient célèbre
du jour au lendemain, et son opéra devient le plus populaire de la
première moitié du XXe siècle.
Pourtant, il abandonne le genre du « grand opéra » pour se
tourner vers l’opéra de chambre, car il est attentif au fait que sa musique
soit accessible et facilement jouable. Il compose alors Le viol de Lucrèce,
Albert Herring et The Turn of the Screw. Il veut redonner à l’opéra
anglais ses lettres de noblesse. Deux ans plus tard, il crée le festival
musical d’Aldeburgh. En 1973, il est anobli par la reine et devient Lord
of Aldeburgh. Il meurt peu après.
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Il affectionne aussi tout particulièrement les voix d’enfants,
comme le démontre son opéra Little Sweep, mais aussi les Ceremony of
Carols, la Spring Symphony, le War Requiem. Le folklore de son pays
l’inspire aussi comme le prouvent les différents opus de folk songs.
Admirateur inconditionnel de Henry Purcell, il se place dans sa lignée
dans sa façon de savoir tout particulièrement mettre en musique la
langue anglaise. À l’ère de l’atonalité, Britten reste dans la lignée
classique, mais son style demeure extrêmement reconnaissable,
personnel, original.

Œuvres marquantes
1939 : Les Illuminations, cycle de mélodies pour ténor ou soprano et
orchestre à cordes
1940 : Sinfonia da requiem
1943 : Sérénade, pour ténor, cor et orchestre à cordes
1945 : Peter Grimes, opéra
1946 : Variations et fugue sur un thème de Purcell
1946 : The Rape of Lucrecia, opéra
1949 : Spring symphony
1951 : Billy Budd, opéra
1953 : Gloriana, opéra
1954 : Le tour d'écrou (The turn of the screw), opéra de chambre
1958 : Concerto pour violon
1962 : War Requiem
1964, 1969, 1971 : Trois Suites pour violoncelle

-4-

La cantate Saint Nicolas :
Cette cantate fut écrite en 1948 pour le centenaire du Lancing
College (Sussex) où elle fut créée le 24 juillet de la même année par le
ténor Peter Pears et les chœurs réunis de trois collèges de garçons et
d’un collège de filles.
Écrivant spécifiquement pour les ressources mises à sa
disposition à cette occasion, Britten a orchestré la pièce pour chœur
mixte, ténor soliste, trois ou quatre garçons, cordes, piano à quatre
mains, orgue et percussions. Dans cet ensemble, les seuls musiciens
professionnels requis étaient le ténor soliste, un quatuor à cordes pour
entrainer les autres cordes, et les percussionnistes.
Saint Nicolas est la première œuvre de Britten destinée
principalement à des musiciens amateurs.
Le texte de la cantate a été écrit par Eric Crozier, après des
recherches approfondies sur la vie légendaire de Saint Nicolas, évêque
de Myre, en Lycie (sud de la Turquie). Le livret dresse un portrait
mythique du saint, en exagérant les légendes et la gloire qui se sont
accumulées à son sujet au fil des siècles.
La musique de Britten renforce le côté dramatique du texte en
utilisant des contrastes frappants dans l'instrumentation, le style vocal
et les textures orchestrales.

« Je veux écrire pour des personnes.
Je crois passionnément au professionnalisme, et je pense que le
professionnel doit parfaitement connaître son travail, mais cela ne doit
pas empêcher la composition pour les amateurs. Bien au contraire !
Ils ont joué un rôle important
dans le façonnage de notre tradition musicale…
Il existe quelque chose de très frais et sans retenue
dans la qualité de la musique faite par des amateurs. »
Benjamin Britten
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Cantate Saint Nicolas, op 42
(1948)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction
The Birth of Nicolas
Nicolas devotes himself to God
He journeys to Palestine
Nicolas come to Myra and is chosen Bishop *
Nicolas from prison
Nicolas and the Pickled Boys
His Piety and Marvellous Works
The Death of Nicolas *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction
La naissance de Nicolas
Nicolas se consacre à Dieu
Son voyage vers la Palestine
Nicolas arrive à Myre et est nommé évêque *
Nicolas en prison
Nicolas et les enfants « mis au saloir »
Sa piété et ses œuvres merveilleuses
La mort de Nicolas *

* Le public est invité à chanter avec le chœur les cantiques
"All people that on earth do dwell" (fin du n°5 page 12)
et "God moves in a mysterious way" (fin du n°9 page 19)
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1 - Introduction

2 – The Birth of Nicolas

L'assemblée des fidèles d’aujourd’hui demande à Saint Nicolas
de raconter sa vie d’homme
au-delà de sa sainteté et de ses attributs.
Nicolas leur répond à travers les 1600 ans qui les séparent
et évoque tous ceux qui les ont précédés.
Les fidèles lui demandent de renforcer leur foi.

La naissance et l’enfance miraculeuses de Nicolas.
Sa piété devient légendaire.
« Nicolas sera un Saint ! » disent ses voisins.

Nicolas was born in answer to prayer
And leaping from his mother’s womb he cried,
Les fidèles :
Our eyes are blinded by the holiness you bear
The bishop’s robe, the mitre and the cross of gold.
Obscure the simple man within the Saint.
Strip off your glory, Nicolas, and speak !
Nicolas :
Across the tremendous bridge of sixteen hundred years.
I come to stand in worship with you
As I stood among my faithful congregation long ago.
All who knelt beside me then are gone.
Their name is dust, their tombs are grass and clay.
Yet still their shining seed of faith survives – In you !
It weathers time, it springs again - In you !
With you it stands like forest oak
Or withers with the grasses underfoot.
Preserve the living Faith for which your fathers fought !
For faith was won by cenuries of sacrifice
And many martyrs died
That you might worship God.
Les fidèles :
Help us Lord to find the hidden road
That leads from love to greater Love,
From faith to greater Faith.
Strengthen us, O Lord !
Screw up our strength to serve
Thee with simplicity.
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Nicolas enfant : God be glorified !
Swaddling bands and crib awaited him there,
But Nicolas clapped both his hands and cried,
Nicolas enfant : God be glorified !
Innocent and joyful, naked and fair,
He came in pride on earth to abide
Nicolas enfant : God be glorified !
Water rippled Welcome ! In the bathtub by his side ;
He dived in open-eyed, he swam, he cried.
Nicolas enfant : God be glorified !
When he went to Church at Christmastide,
He climbed up to the font to be baptized.
Nicolas enfant : God be glorified !
Pilgrims came to kneel and pray by his side.
He grew in grace, his name was sanctified.
Nicolas enfant : God be glorified !
Nicolas grew in innocence and pride,
His glory spread a rainbow round the countryside.
“Nicolas will be a Saint!” the neighbours cried.
Nicolas jeune homme : God be glorified !
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3 - Nicolas Devotes Himself to God

4 - He Journeys to Palestine

Devenu orphelin et découvrant la misère des hommes,
il vend ses biens au profit des pauvres,
vit dans la dévotion et l’austérité
et consacre sa vie à Dieu.

Nicolas prend le bateau pour la Palestine.
Comme les matelots se moquent de ses prières et de ses avertissements,
Dieu les punit en envoyant une tempête terrifiante.
Au milieu des vents violents, des vagues et de la pluie,
Nicolas rassemble les matelots pour prier et se repentir.
L’orage s’arrête…

Nicolas :
My parents died
All too soon I left the tranquil beauty of their home
And knew the wider world of man.
Poor man ! I found him solitary, racked
By doubt : born, bred, doomed to die
In everlasting fear of everlasting death :
The foolish toy of time, the darling of decay Hopeless, faithless, defying God.
Heartsick, in hope to mask the twisted face of poverty,
I sold my lands to feed the poor.
I gave my goods to charity
But Love demanded more.
Heartsick, I cast away all things that could distract my mind
From full devotion to His will;
I thrust my happiness behind
But Love desired more still.
Heartsick, I call’d on God to purge my angry soul,
To be my only Master, friend and guide.
I begged for sweet humility
And Love was satisfied.

Nicolas sailed for Palestine across the sunlit seas.
The South West Wind blew soft and fair,
Seagulls hovered through the air and spices scented the breeze.
Everyone felt that land was near, all dangers now were past,
Except for one who knelt in prayer, fingers clasped and head
quite bare, alone by the mizzen mast.
The sailors jeered at Nicolas, who paid them no regard,
Until the hour of sunset came when up he stood and stopped
their game of staking coins on cards.
Nicolas spoke and prophesied a tempest far ahead,
The sailors scorned such words of fear, since sky and stars
shone bright and clear, so ‘Non-sense !’ they all said.
Darkness was soon on top of them,
but still the South Wind blew.
The Captain went below to sleep, and left the helmsman
there to keep his course with one of the crew.
Nicolas swore he’d punish them for mocking at the Lord.
The wind arose, the thunder roared, lightning split the waves
that poured in wild cascades on board.
Waterspouts rose in majesty until the ship was tossed.
Abaft, aback, astern, abeam, lit by lightning’s livid gleam,
And all aboard cried ‘Lost !’
Lightning hisses through the night, blinding sight with living light !
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Les matelots :

5 - Nicolas Comes to Myra and Is Chosen Bishop

Ah ! Spare us ! Man the pumps ! Save us !
Axes ! Saviour ! Winds and tempest howl their cry of battle
through the raging sky ! Spare us ! Save us !
Lifeboats ! Lower away ! Save us Saviour !
Waves repeat their angry roar,
Fall and spring again once more ! Ah !
Let her run before the wind! Shorten sail !
Reef her! Heave her to! Thunder rends the sky asunder
With its savage shouts of wonder ! Ah !

Nicolas est choisi comme évêque par les fidèles de Mire.
Il revêt les insignes de sa fonction et promet d’en être digne.
Les fidèles lui demandent de servir la Foi
et de repousser ses ennemis.
Le chœur termine par le cantique
" All people that on earth do dwell "
(avec le public).

Pray to God ! Kneel and pray ! Lightning, thunder, tempest,
ocean, praise their God with voice and motion.

Les fidèles :

Nicolas waited patiently till they were on their knees.
Then down he knelt in thankfulness
Begging God their ship to bless and make the storm to cease.

Come, stranger sent from God ! Come, man of God !
Stand foremost in our Church and serve this diocese,
As Bishop Nicolas, our shield, our strength, our peace !

Nicolas :

Nicolas :

O God ! We are all weak sinful, foolish men.
We pray from fear and from necessity at death, in sickness or
private loss. Without the prick of fear our conscience sleeps,
forgetful of Thy Grace.
Help us, O God ! to see more clearly.
Tame our stubborn hearts.
Teach us to ask for less and offer more in gratitude to Thee.
Pity our simplicity, for we are truly pitiable in Thy sight.

I Nicolas, bishop of Myra and its diocese,
shall with the unfailing grace of God,
defend his faithful servants, comfort the widow and
fatherless, and fulfil his will for this most blessed Church.

Amen !
Nicolas :
The wind and waves lay down to rest.
The sky was clear and calm.
The ship sailed onward without harm and all creation
sang a psalm of loving thankfulness.
Beneath the stars the sailors slept exhausted by their fear,
while I knelt down for love of God on high and saw his
angels in the sky smile down at me, and wept.
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Les fidèles :
Amen ! Place the mitre on your head
to show your mastery of men. Amen !
Take the golden robe that covers you
With Christ’s authority. Amen !
Wear the fine dalmatic woven with the cross of faith. Amen !
Bear the crozier as a staff and comfort to your flock. Amen !
Set the ring upon your hand in sacramental sign of wedlock
with thy God.
Amen !
Serve the Faith and spurn his enemies.
Serve the Faith !
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Cantique 1 (avec le public / voir musique ci-dessous) :

1 - All people that on earth do dwell,
Sing to the Lord with cheerful voice.
Him serve with fear, His praise forth tell,
Come ye before Him and rejoice.
2 - O enter then His gates with praise,
Approach with joy His Courts unto,
Praise, laud and bless His name always,
For it is seemly so to do.
3 - For why ? The Lord our God is good.
His mercy is for ever sure;
His truth at all times firmly stood,
And shall from age to age endure.
Amen !

6 - Nicolas from Prison
À l’époque des persécutions romaines,
Nicolas est jeté en prison pendant huit années.
Amer, il reproche aux hommes leur méchanceté
et leur demande de se tourner vers Dieu.

Nicolas :
Persecution sprang upon our Church
And stilled its voice.
Eight barren years it stifled under Roman rule:
And I lay bound, condemned to celebrate
My lonely sacrament with prison bread,
While wolves ran loose among my flock.
O man ! The world is set for you as for a king !
Paradise is yours in loveliness.
The stars shine down for you, for you the angels sing,
Yet you prefer your wilderness.
You hug the rack of self,
Embrace the lash of sin,
Pour your treasures out to bribe distress.
You build your temples fair without and foul within:
You cultivate your wilderness.
Yet Christ is yours. Yours !
For you He lived and died.
God in mercy gave His son to bless you all,
To bring you life,
And Him you crucified
To desecrate your wilderness.
Turn away from sin ! Ah !
Bow down your hard and stubborn hearts !
Confess, yourselves to Him in penitence
And humbly vow your lives to Him, to holiness.
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7 - Nicolas and the Pickled Boys
Voyageant par temps d’hiver et de famine,
Nicolas s’arrête dans une auberge.
Un groupe de voyageurs se restaure pendant que des mères
recherchent leurs trois garçons disparus.
Ils sont morts et leur chair est "mise au saloir"
et proposée à Nicolas pour le diner…
Celui-ci arrête les convives
et fait revenir à la vie les garçons
Timothy, Mark et John.

Les voyageurs :
Famine tracks us down the lanes, hunger holds our horses’ reins,
Winter heaps the roads with snow. O we have far to go !
Starving beggars howl their cry, snarl to see us spurring by,
Times are bad and travel slow. O we have far to go !

Les mères :
Mary meek and Mother mild
Who lost thy Jesus as a child,
Our Timothy, Mark and John are gone !
Come, your Grace, don’t eat so slow !
Take some meat !
Nicolas :
O do not taste ! O do not feed on sin !
But haste to save three souls in need !
The mothers’ cry is sad and weak,
Within these walls they lie whom mothers sadly seek.
Timothy, Mark, and John, put your fleshly garments on !
Come from dark oblivion, Come !
Les voyageurs :

Les mères :

See ! See three boys spring back to life,
Who slaughtered by the butcher’s knife, lay salted down !
And entering, hand in hand they stand and sing
Alleluia to their King !

We mourn our boys, our missing sons,
We sorrow for three little ones.
Timothy, Mark and John are gone !

Les trois garçons :

Les voyageurs :
Landlord, take this piece of gold !
Bring us food before the cold.
Makes our pangs of hunger grow. O we have far to go.

Alleluia !

Tous :
Alleluia !

Les mères :
Day by day we seek to find some trace of them but oh !
Unkind ! Timothy, Mark and John are gone !
Les voyageurs :
Let us share this dish of meat !
Come, my friends, sit down and eat !
Join us, Bishop, for we know that you have far to go !
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8 - His Piety and Marvellous Works
Sa piété et ses œuvres merveilleuses.
Pendant quarante ans, Nicolas délivre les prisonniers,
fait gracier les condamnés, délivre les jeunes filles de la prostitution,
sauve les marins en perdition, nourrit les affamés de façon miraculeuse.
Il s’oppose à l’hérésie et oblige l’empereur Constantin lui-même
à confesser ses fautes.

Les fidèles :
For forty years our Nicolas,
Our Prince of men, our shepherd and
Our gentle guide, walked by our side.
We turned to him at birth and death,
In time of famine and distress,
In all our grief, to bring relief.
He led us from the valleys to
The pleasant hills of grace.
He fought to fold us in from mortal sin.
O ! He was prodigal of love !
A spendthrift in devotion to us all,
And blessed as he caressed.
We keep his memory alive
In legends that our children and
Their children’s children treasure still.

Three daughters of a nobleman
Were doomed to shameful sin,
Till our good Bishop ransomed them
By throwing purses in.
The gates were barred, the black flag flew,
Three men knelt by the block
But Nicolas burst in like flame,
And stayed the axe’s shock !
“O help us, good Nicolas !
Our ship is full of foam !”
He walked across the waves to them
And led them safely home.
He sat among the Bishops who
Were summoned to Nicaea :
Then rising with the wrath of God
Boxed Arius’s ear !
He threatened Constantine the Great
With bell and book and ban,
Till Constantine confessed his sins
Like any common man !
Let the legends that we tell,
Praise him with our prayers as well.
We keep his memory alive
In legends that our children and
Their children’s children treasure still

A captive at the heathen court wept sorely all alone.
“O Nicolas is here, my son! And he will bring you home!”
“Fill, fill my sack with corn,” he said,
"We die from lack of food !”
And from that single sack he fed
A hungry multitude.
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9 - The Death of Nicolas

Nicolas entend la mort qui l’appelle
et s’en remet avec joie et impatience à Dieu.
Les fidèles chantent les réalisations providentielles de la grâce divine.
Le chœur termine par le cantique
" God moves in a mysterious way "
(avec le public).

Nicolas :
Death, I hear thy summons and I come in haste,
For my short life is done;
And O ! my soul is faint with love
For Him who waits for me above.

Cantique 2 (avec le public / voir musique ci-dessous) :
1 - God moves in a mysterious way
His wonders to perform;
He plants His footsteps in the sea,
And rides upon the storm.
2 - Deep in unfathomable mines
Of never failing skill
He treasures up his bright designs,
And works His sovereign will.
3 - Ye fearful saints, fresh courage take,
The clouds ye so much dread
Are big with mercy, and shall break
In blessings on your head.
Amen !

Lord, I come to life to final birth
I leave the misery of earth,
For light, by Thy eternal grace
Where I shall greet Thee face to face.
Christ, receive my soul with tenderness,
For in my last of life I bless Thy name,
Who lived and died for me,
And dying, yield my soul to Thee.

Les fidèles :
Lord, now lettest thou they servant depart in peace,
According to thy word.
For mine eyes have seen thy salvation
Which thou hast prepared before the face of all people
To be a light to lighten the Gentiles and
To be the glory of thy people Israel.
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning, is now, and
Ever shall be world without end. Amen !
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Xavier Stouff

Paul Smy

Xavier Stouff chante en chœur
depuis l’âge de 5 ans. Sa
formation le mène vers les
chœurs de jeunes puis d’adultes
dans lesquels il assure régulièrement le rôle de soliste. De
2001 à 2010, il est ténor dans le
chœur de chambre professionnel
Les Cris de Paris spécialisé dans
le répertoire choral européen
des XIXe et XXe siècles.
Il participe avec ce chœur à de
nombreuses Master Class de
direction de chœur, des festivals
de musique contemporaine, des
opéras et des partenariats avec
de nombreux autres chœurs
comme le Chœur de l’Orchestre de
Paris (John Nelson), le Jeune
Chœur de Paris (Laurence
Equilbey), le Poème Harmonique
(Vincent Dumestre), la Fenice
(Jean Tubery), la Maîtrise de
Radio-France (Toni Ramon), la
Maîtrise de ND de Paris… qui lui
permettent de partager des
expériences musicales structurantes pour sa formation.
Cette riche expérience de
choriste et de soliste, en oratorio
comme à la scène, est le ciment
de la passion qui l’anime.

Paul Smy a commencé sa carrière
musicale au King 's College de
Cambridge avec Philip Ledger et
Stephen Cleobury avec des
tournées en Europe, en Australie,
à Hong-Kong et au Japon. Il
s'installe à Paris en 1992 et est
co-fondateur de la Chorale des
Jeunes Mikrokosmos en tant que
chef assistant et accompagnateur.
Il lance sa carrière solo dans des
interprétations du Magnificat et
de la Messe en si (JS Bach).
Depuis 1998, Paul est retourné
au Royaume-Uni et continue à
faire régulièrement des concerts
en soliste à la fois sur place et à
l'étranger.
Il
a
participé
récemment à la Création (Haydn),
les Passions de St Jean et St
Mathieu (JS Bach), le War
Requiem (Britten), le Songe de
Gerontius (Elgar), Jephté et le
Messie (Haendel).
En 2013, il chantera (entre
autre) dans Saül (Haendel), la
Spring Symphony (Britten), la
Messe Nelson (Haydn), Carmina
Burana (Orff), la Messe en ut
(Beethoven),
le
Requiem
(Chilcott), la Petite Messe
Solennelle
(Rossini),
…
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Le Chœur Solaré de Châtillon
Sopranos :
Marie-Cécile Combier, Sophie Combier, Sabine de Fournas,
Emmanuelle de la Villéon, Ghislaine Ferré, Sylvie Feugère,
Catherine Gaudry, Danielle Girard, Claire Jarrige, Claire Moïse,
Christine Nivert, Séverine Noël, Françoise Pech, Florence Pisano,
Fabienne Pothion, Isabelle Poudret, Marie Stouff, Laure Tilman,
Marianne Vaysse, Noëlle Vescovali, Valérie Zémani.
Altos :
Hermance Bouret, Sylvie Buchot, Elise Caizergues, Constance
Coston, Monique Dumat, Françoise Durbec, Christine Faux, Nathalie
Gachère, Rachel Gérain, Hélène Hautcœur, Ana Hernandez,
Clémentine Hutin, Sophie Illouz, France Lagrange, Karine Ménard,
Isabelle Mussat, Marie-Claire Pascal, Anne-Sophie Pradeau, Cécile
Viallefont, Véronique Vidal-Lecable, Marie-Amélie Vilain
Ténors :
Jérôme Boumso, François Buchot, Benoit Catteau, David Combier,
André Durbec, Emmanuel Faux, Marc Feugère, David Gachère, Yves
Ménard, Philippe Nicot, Laurent Nivert, François Parenty, Martin
Piollet, Sylvain Ponnelle, Frédéric Vaysse.
Basses :
Cyril Bécue, Xavier Bernard, Antoine Caizergues, Éric Dumat,
Guillaume Euverte, Jean-Jacques Ferré, Serge Galut, Jean-Luc
Guitton, Christophe Jeune, Jean-Louis Moïse, Arnaud Mussat, Luc
Ronat, Gildas Rozé, Jean-François Tilman, Hervé Vidal

Ensemble vocal A'MUS 440 (chef de chœur : Edith Combier)
Sopranos :
Céline Laservette, Alice Morieux, Margot Prévost, Ekaterina
Smaguina.
Altos :
Camille Delamare, Mélissande Ercoli, Caroline Guillosseau, Eva
Mamell

- 22 -

L’association Ensemble Choral À Cœur Joie
C’est la passion du chant de deux chefs de chœurs et de quelquesuns de leurs proches qui a permis la genèse de l’Ensemble Choral À Cœur
Joie de Châtillon en octobre 2006. Leur but : partager avec le plus grand
nombre cette passion en créant sur Châtillon une association dédiée à la
promotion du chant choral pour toutes les générations. L’association n’a
ensuite cessé de croître pour atteindre en 2012 environ 140 choristes.
L'association compte quatre chœurs :
Le chœur d’adultes SoLaRé, dirigé par Xavier Stouff, interprète,
en polyphonie a capella ou accompagné, aussi bien le patrimoine
mondial du chant choral que des créations pour chœur et orchestre.
Pour la saison 2012-2013, son effectif atteint 74 choristes, avec toujours
ce même équilibre des voix (32 hommes pour 42 femmes).
Deux grandes œuvres seront au programme cette année pour
trois rendez-vous majeurs :
- en février, SoLaRé présente la cantate Saint Nicolas de Sir
Benjamin Britten pour deux concerts exceptionnels à Châtillon. Ces
concerts seront un moment fort pour notre association puisque quatre
enfants du chœur des Chanteries prêteront leur voix de solistes pour
cette cantate.
- fin juin, c’est le Requiem de Roger Calmel que nous
interpréterons à Châtillon, accompagné d’un orchestre.
Parce que la passion du chant peut naître même chez les plus
jeunes, l’association compte également une branche jeunes et enfants :
les enfants de 4 à 6 ans avec le chœur des Cantourelles ; la Chanterie
pour les enfants de 7 à 13 ans ; enfin le chœur de jeunes pour les 14-17
ans.
Tous les ans, chacun des chœurs d’enfants ou de jeunes participe
à un projet regroupant de nombreuses chorales d’Île de France. Le
théâtre de Saint-Germain-en-Laye, l’Opéra de Massy, Le Palais des Arts
et des Congrès d’Issy-les-Moulineaux, autant de scènes qui ont vu se
produire nos jeunes choristes.
Pour mener à bien l’ensemble des projets, notre association est
régie selon ses statuts de type loi 1901. Elle fonctionne avec un conseil
d’administration, mais les choristes sont également impliqués dans sa
vie et son fonctionnement.
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Conseil musical des chefs :
Branche Adultes :
Xavier Stouff
Branche adolescents : Chorale des Jeunes
Magali Lange
Branche enfants (7 à 13 ans) : La Chanterie
Marie Stouff
Nathalie Gachère
Branche enfants (4 à 7 ans) : La Cantourelle
Marie-Cécile Combier
Karine Ménard

A’MUS 440
A’MUS 440, ensemble vocal A Cœur Joie originaire de Rueil-Malmaison,
a été créé en septembre 2011 à l’initiative de sa chef de chœur Edith
Combier.
Cet ensemble, qui compte huit chanteuses, s'adresse à des jeunes
femmes de 15 à 25 ans ayant déjà une pratique musicale ou vocale.
Son répertoire s’étend de la musique classique à celle d'aujourd'hui.
L’année dernière, l’ensemble comptait 4 jeunes filles et s’est produit en
première partie de plusieurs chœurs notamment du CNJ et d’un chœur
de jeunes Italiens.

Edith Combier
Edith Combier chante depuis l’âge de 5 ans dans des chorales ACJ
notamment Vent d’Est, La Brénadienne, Chante-Marne et l’ensemble
vocal féminin Ars Musicae.
Edith a également chanté en musique de chambre vocale au CRR de
Rueil-Malmaison. Elle a commencé en parallèle la direction de chœur et
a ainsi créé A’MUS 440 l’année dernière
Contact : amus440@gmail.com
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Remerciements :
-

à M. le Curé de la Paroisse de Châtillon, Père Antoine Vairon, qui
nous permet l'utilisation de l'église Notre Dame du Calvaire pour
ces deux concerts.
à la Mairie de Châtillon pour le soutien logistique qu'elle apporte
tout au long de l'année à l'association et avec laquelle nous
entretenons une relation durable.

Bureau de l'association et ses administrateurs :
Président : François Buchot
Trésorier : Christophe Jeune
Secrétaire : Françoise Tirel
Administratrice : Constance Coston
Administrateur : Frédéric Vaysse
Administrateur : Sylvain Ponnelle

Coordonnées de l'association :
Ensemble Choral ACJ de Châtillon
10, rue Ester Cordier - 92320 Châtillon
chorale.chatillon.acj@gmail.com

Liens
Chœur SoLaRé de Châtillon : www.choralechatillon.com/
Site national À Cœur Joie : http://acj.musicanet.org/
Site régional À Cœur Joie Paris Centre : http://acjparis.org

Prochain rendez-vous :
le Requiem de Roger Calmel le samedi 29 juin prochain à Châtillon
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