
Le Chœur d'Hommes de Vannes 
Comptant plus de 40 choristes s'est distingué ces dernières années en participant à 

quatre concours internationaux (Venise, Vienne, Saint-Pétersbourg et Barcelone), y 
obtenant à chaque fois prix et médailles. Et en juillet 2022 festival de chorales à Vérone. Le 
répertoire religieux classique des premières années s'est élargi au romantisme, aux 
compositeurs contemporains et à différentes musiques d'Europe et du Monde, sans 
oublier de grands chœurs de l'Opéra.  

La forte cohésion de l'ensemble est mise au service d'interprétations toutes en nuances 
et sensibilité sous la direction inspirée de Malgorzata PLEYBER 

Nova Voce 
Depuis 2012, l’ensemble vocal mixte Nova Voce réunit à Vannes une vingtaine de 

choristes amateurs confirmés, sous la direction de Malgorzata PLEYBER, cheffe de Chœur.  
Dans sa démarche musicale, Nova Voce privilégie la qualité d’une interprétation tout en 
nuance et en émotion. L’Ensemble se produit principalement à cappella.  
Son répertoire varié couvre une large palette de chants de la Renaissance au XXIe 
siècle et propose de découvrir de nombreux compositeurs contemporains 
talentueux : Ola Gjeilo, Xavier Busto, Morten Lauridsen, Eriks Esenvalds, Karl Jenkins, 
entre autres. Une large place est donnée aux chants des pays de l’Est. 
Nova Voce a participé en 2013, 2014, 2016 et 2017 à la Semaine de la Voix de Vannes et a à 
son actif près de quatre-vingt dix concerts en Bretagne ainsi qu’à Paris, Clisson, Bergerac, 
Bordeaux et Lyon à l’issue desquels l’Ensemble rencontre un accueil chaleureux et 
enthousiaste du public. L’Ensemble Vocal est parti en mai 2014 à Cracovie pour participer à 
un Festival de Chorales en tant qu’invité d’honneur.  

Malgorzata PLEYBER – Chef de Chœur 
Diplômée du Conservatoire Supérieur de Cracovie, avec une 

mention d’excellence dans la conduite des chœurs, son parcours l’a 
amenée à Vannes où elle participe activement à la vie musicale en 
ayant notamment créé voilà plus de 20 ans, le Chœur d'Hommes de 
Vannes. Avec une grande sensibilité et tout autant de rigueur,  
Malgorzata PLEYBER assure également la direction de  l'Ensemble 
Polyphonique du Conservatoire à rayonnement départementale de 
Vannes et a créé en 2012 l'ensemble mixte NOVA VOCE, principalement tourné vers la 
musique baroque. Elle anime également un chœur féminin dans le cadre des Ateliers 
Artistiques de la ville de Vannes. 

Sandrine JOULET – Pianiste
Pianiste, accompagnatrice et professeur de piano au conservatoire à 
rayonnement départemental de Vannes, Sandrine JOULET obtient le 
DEM en 1997 à Vannes, puis le Diplôme d'État d'enseignement du 
piano au CEFEDEM de Poitiers en 2002.. Travaille sur "la pédagogie et 
le handicap" et rédige un mémoire sur l'apprentissage du piano aux 
non-voyants. Elle se produit régulièrement en concert avec l’ensemble 
polyphonique depuis 2010 et avec l’orchestre de chambre de Vannes. 



2eme partie 

  1  - Omnie die dic Mariae,  Grzegorz Gorczycki (1667-1734), Pologne 

  2  - Deilig er jorden, noël silésien 
soliste : Anne Charlotte Senecaut 

  3  - Bogoróditse Djévo,  Arvo Pärt (1935 -   ), Estonie 

  4  - O lux beata Trinitas, Andrej Makor (1987-  ), Slovénie 

  5  - In te Domine, Grzegorz Miśkiewicz 
solistes : Catherine Laudic, Hélène Urbain 

  6 – Cantate Domino,  Josu Elberdin (1976-   ), Pays basque espagnol 

  7  - Lulajze Juzuniu (chant de Noël polonais) 

  8 – Nunc dimittis, Karl Jenkins  
soliste : Isabelle Rivaille 

  9—Lully, Lulla, Lullay, Philip W.J. Stopford (1977) 

 10—African Noël  

1ere partie 

Gloria   Eugene Butler 

Gloria très rythmé du compositeur américain né en 1935 

Gaudete chant traditionnel 

Chant de Noël datant de la fin du seizième siècle sur un thème médiéval 

Benedictus Karl William Pamp Jenkins 

Extrait de la Messe pour la paix du compositeur vivant Gallois. 

Salvator mundi, Domine  Jan Wilke 
Jan Wilke est un compositeur allemand de 42 ans : ce Salvatore Mundi  célèbre la 
naissance de Jésus, sauveur du monde; de façon originale , il alterne latin et anglais 
du quinzième siècle. 

The Seal Lullaby Eric Whitacre 

Rudyard Kipling l’auteur du Livre de la Jungle, a composé aussi des poèmes. Ce « Seal 

Lullaby » est une berceuse que la maman phoque chante à son petit : mis en musique 

par le célèbre compositeur américain contemporain Eric Whitacre  né en 1972 

Don Carlos  Giuseppe Verdi 
Extrait du grand opéra à la française  
Duo solistes : Pierre Bonnardot et Adrian Brook 

Bozicno okno (Tu ni snega) Andrej Makor 

Chant de Noël : Andrej Makor est un compositeur Slovène  qui a reçu de nombreux 

prix pour ses compositions  

There is faint music Dan Forrest 
Berceuse de Noël, composée par ce compositeur américain de 43 ans . 

For the beauty of the earth  John Rutter 
Hymne à la nature du compositeur Anglais contemporain célèbre pour ses composi-
tions religieuses.—Soliste: Pierre Bonnardot 

Piano : Sandrine JOULET 

Direction 

Malgorzata PLEYBER 

Hodie  John Leavitt 

chant de Noël : « Aujourd'hui le Christ est né , Noël Noël » partition écrite par John 

Leawitt,  compositeur américain de 56 ans originaire du Kansas  

Pacem  Lee Dengler 

Extrait d’une messe écrite par ce compositeur américain contemporain chef de 

Chœur    


