Les Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux vous convient au

Concert de Noël
Ensemble vocal de Fribourg
Direction Jean-Claude Fasel

le dimanche 18 décembre 2016 à 17h

au Temple du Sentier, Vallée de Joux en Suisse,
Durée 1h15, entrée libre, collecte recommandée

Programme
Motets pour le temps de Noël
Franz BIEBL 1906-2001
Morten LAURIDSEN 1943
Randall THOMPSON 1899-1984
Karl JENKINS 1944

Ave Maria 1964
O nata lux 1997
Alleluia 1940
Exsultate, jubilate 1996 + 2014

Florilège de Noël
Zoltan KODALY
Jean-Marie KOLLY
Joseph BOVET
Roland DEMIEVILLE
Adolphe ADAM – Harm. jcf
Michel CORBOZ
Pierre KAELIN
Dominique GESSENEY-R.
André DUCRET
Jean-François MICHEL
Francis VOLERY

Veni, veni Emmanuel
Tombe la neige
Ô nuit brillante
Sainte nuit
Minuit, chrétiens
Petit Jésus est né
Compagnons, le Sauveur est né
La Couleur des rois
La Marche des rois
Bouneu chu têra
Noël tsigane

L’Accroche – Chœur Ensemble Vocal Fribourg
Fondé en septembre 1989 déjà, l’Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg
est composé actuellement d’une cinquantaine de choristes et s’est révélé sous
la direction musicale de Jean-Claude Fasel comme l’un des meilleurs chœurs
d’oratorio de Suisse, tout en mettant en valeur le patrimoine choral fribourgeois
d’hier et d’aujourd’hui, et en élargissant considérablement son répertoire.
Au fil des années, offrant une place de choix à la musique sacrée, le chœur a
interprété la plupart des grandes œuvres du répertoire traditionnel d’oratorio,
tout en pratiquant avec une grande maîtrise le chant choral a capella de toutes
les époques, participant avec succès à des festivals chorals en Europe et au
Brésil lors de tournées à l’étranger.
Il se révèle comme un acteur de choix pour les événements musicaux de
Suisse romande, tels le concert officiel du 850e anniversaire de la ville de
Fribourg ou le concert de gala de la Schubertiade…
L’Accroche-Chœur s’attache également à la création d’œuvres originales
contemporaines. Ainsi à l’occasion de l’ultime concert célébrant son XXe
anniversaire, il présente cinq compositions inédites créées pour l’occasion par
différents compositeurs romands. Dès lors, chaque année, L’Accroche-Chœur
passe commande d’une nouvelle oeuvre de Noël à des musiciens d’ici et
d’ailleurs.
Dans ce sens, l’Accroche-Choeur lance également les Rendez-vous Musicaux
de la Saint-Nicolas qui, en marge du traditionnel marché, permettent chaque
année à un public nombreux d’entendre et de découvrir des pièces de Noël
interprétées par différentes formations chorales.
L’Accroche-Chœur se produit pour la 3e fois à la Vallée de Joux , invitée
d’abord en 2005 au Concert « Chœur suisse », dans un programme de chants
sacrés hymnes marial et quelques chansons populaires, puis en 2006 pour le
mémorable Concert « oratorio » en commémoration du 250e de la naissance de
Mozart dans l’interprétation du Requiem de Mozart (version controversée de
Rio, Neukomm). (Voir www.accroche-choeur.ch/).
Ce concert de Noël sera redonné le 30 décembre à l’Eglise de Vuadens à 20h.
Prochaines manifestations des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux
Dimanche 29 janvier, 17h
Eglise du Lieu

Concert « L'opéra J'ose pas ! Mais pourquoi pas ? »
Joëlle-A.Masson-Mayor & Clotilde M. Schlageter Soprani
& Floriane Steinegger piano

Dimanche 26 février, 17h
Eglise du Lieu

Concert « Le chant de la flûte de pan » avec l’accordéon
par le Duo Tirabosco – Fedorov

Dimanche 26 mars, 17h
Eglise du Lieu

Concert du Berliwoodtrio voix, scie musicale, alto et piano
musique rétro, clin d’œil au jazz, au classique et à la chanson

www.rcvj.ch

info@rcvj.ch

tél 078 684 92 33

