Le Choeur VARIATIO célèbre le Centenaire de la fin de la Grande Guerre avec le " Stabat
Mater" de K. JENKINS et le "Concerto de l'Adieu" de G. DELERUE:
60 chanteurs, un orchestre de 50 musiciens, 3 solistes... ... le Choeur VARIATIO vous
propose un programme composé de 2 grandes œuvres magistrales et renommées, lors de deux
soirées fortes d'émotion et de souvenir, dans le cadre des Célébrations du Centenaire de la fin de
la Guerre de 14-18 :
"Stabat Mater" de Karl JENKINS, ou « Les souffrances universelles de toutes les mères de
combattants », en hommage aux victimes de toutes les guerres et de tous les pays...pour choeur,
solistes et orchestre.... et où deux influences musicales se rencontrent : celle de l'Europe de l'
Ouest (choeurs, textes latins et anglais, orchestre classique) et celle du Moyen Orient ( parties
solistes chantées sur des modes ethniques en araméen et hébreu, instruments traditionnels :
darbuka, riq (percussion) ...
"Concerto de l'Adieu" pour violon et orchestre de Georges DELERUE, célèbre compositeur
de plus de 300 musiques de films ( Le mépris, Jules et Jim, La nuit américaine, Le dernier métro...
); ce concerto est la musique de fond du film de P. Schoendoerffer (1992) :« Diên Biên Phu ». Le
violon, c'est la France, l'orchestre, l'Indochine .. déchirement et adieu...une des plus belles scènes
du cinéma français.

Vendredi 16 novembre 2018 – 20h30

SAVIGNY LE TEMPLE (77) Le

Millénaire
Samedi 17 Novembre – 20h30 - PARIS Eglise St Louis en l'Ile
Choeur VARIATIO
Orchestre du Rail

Choeur Odyssées
direction : Jean-Marie PUISSANT

Réservations:
-par courrier : bulletin de réservation avec enveloppe timbrée pour retour des billets et règlement à
: Chœur VARIATIO, 2 rue Jean Macé – 77380 Combs-la-Ville (chq à l'ordre de « Choeur Variatio »
-sur le site: www.cvariatio.fr
(formulaire de réservation)
-www.francebillet.com
Tarifs: 20€ (prévente) / réduit : 15€ (-26 ans, handicapés, demandeurs d’emploi) / 25€ (plein tarif
le soir même)
Renseignements : 06 80 42 02 44 / 06 63 31 78 05 ou cvariatio@gmail.com
Vous trouverez ci-dessous affiche et tract (avec bulletin de réservation).
A Bientôt!!
Monique Bourdet
présidente Choeur VARIATIO
06 63 31 78 05 www.cvariatio.fr

