Temple du Sentier
Vallée de Joux, Suisse

Concert

Direction : Lyubov Aldakova

Moscou (Russie)

Chœur lauréat international invité au
54e Montreux Choral Festival 2018
La Chorale "Vesnianka" est la formation de concert du Studio Choral national des enfants
"VESNIANKA" créé en 1961. La chorale est composée de filles et de garçons âgés de 10
à 17 ans.
Son répertoire est principalement de caractère classique. La formation chorale chante des
choeurs d'opéras, de la musique sacrée russe et étrangère, des chants anciens, avec des
programmes parfois entièrement dédiés aux créations des grands compositeurs européens
tels Bach, Haendel, Brahms, Mendelssohn, Mozart. Elle présente aussi de la musique
folklorique de nombreux pays du monde entier, toujours en langue originale, et inclut
également des compositions modernes dans son répertoire.
Depuis plus de vingt ans, la chorale "Vesnianka" participe avec succès à des concours et
des festivals dans différents pays d’Europe de l’est et occidentale, récompensée de lauriers
et prix dans des compétitions internationales importantes. Ses derniers succès datent
d’avril 2017 avec le 1er Prix en catégorie « chœur d’enfant » au 15th International Choir
Festival Tallinn 2017 en Estonie.
Diplômée de l'Académie de Musique Russe Gnesins, Lyubov Aldakova dirige le Children
Concert Choir "Vesnianka" depuis 25 ans. Elle est membre du Presidium of Moscow
Choirs Association et membre du Presidium of Moscow Musical Society. Honorée du titre
d '« artiste émérite de la Fédération de Russie » par décret présidentiel en 2005, Lyubov
Aldakova est l' un des chefs de chœur d'enfants les plus en vue de Russie ces dernières
années.

Florilège de musique sacrée et populaire
de Russie et du monde

www.rcvj.ch

Programme

Mardi 3 avril à 20 h
Entrée libre, collecte recommandée

Avec le soutien de la Loterie Romande
la Fondation Paul-Edouard Piguet
et la Municipalité du Chenit

Chesnokov
Chant bulgare
Rachmaninov
G.F. Haendel
B. Britten
Carols"
Thompson
Tormis
Falik
Antognini
Cl. Debussy

"God's Mother"
"Blessed Man"
"Vocalise"
"Dignare"
"Ballulalow" de "Ceremony of

Chant macedonien
Chant géorgien
Chant de Noël espagnol
Chant populaire russe
Folk song bulgare
Vladimir Rubin
Folk song français
Deux chants tirés du film

"Dafino vino"
"Otsda"
"Veinticinco de Diciembre"
"Down the Volga river"
"Dilmanom, Dilbero"
"Vesnianka"
"Bergère"
"Les choristes" (Bruno Coulais)

"Choose something like a star"
#1 from "Autumn landscapes"
"Clouds"
"Agnus Dei"
"Moonlight"

Prochains concerts des Rencontres culturelles
Samedi 5 mai, 20h
Temple du Brassus

Concert « Le charme du quatuor à cordes »
Avec le Konzertshausquartett Berlin
Quatuors à cordes de Haydn, Prokofiev, Dvorak

Dimanche 3 juin, 17h
Eglise du Lieu

Concert « Jeune talent » Récital de piano de Gabriel Stern Fr/Isr
Lauréat international, Diplômé Master de concert 2017 HEM Genève
Œuvres de Mozart, Schumann, Liszt

Dimanche 24 juin, 18h
Temple du Brassus

Concert-spectacle « Musiques du voyage » par les Ministrings du
Conservatoire de Lausanne, Musique traditionnelle, jazz, contemporaine

Une organisation au service d’une culture de qualité à la Vallée de Joux !
Un comité de bénévoles motivés pour contribuer à votre divertissement !
Votre soutien financier sera toujours le bienvenu !
IBAN CH26 0076 7000 Z090 6426 4 Rencontres Culturelles 1347 Le Sentier

