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, SaintPétersbourg 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

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.

Valérie OLLU DECHAUME – Pianiste
Enseignante diplômée au Conservatoire de Vannes, artiste
musicienne accomplie, elle participe à diverses formations
de musique de chambre et à l'accompagnement de chorales
de la région.

Direction
Piano : Valérie OLLU-DECHAUME

Malgorzata PLEYBER
3eme partie

1ere partie
Gloria

Eugene Butler

Gloria très rythmé du compositeur américain né en 1935

Gaudete

chant traditionnel
Karl William Pamp Jenkins

Extrait de la Messe pour la paix du compositeur vivant Gallois,
composée en 1999 et dédiée à l’époque aux victimes du Kosovo

Ubi caritas

Ola Gjeilo

ce célèbre compositeur norvégien né en 1978 et vit aux Etats-Unis : débute sur le
thème Grégorien avant un développement en polyphonie.

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.

O Sacrum convivium

Mickael Schronen

Ce texte religieux , attribué à St Thomas d’Aquin, composé en 2012 par Mickael
Schronen , Allemand né en 1965 .

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

2eme partie
The Music of the night
Andrew Lloyd Weber
Extrait de la célèbre comédie musicale : Le fantôme de l’Opéra
soliste Pierre Bonnardot
Piano : Valérie Ollu-Dechaume

J.A.Artze—M. Laboa

Chant traditionnel basque

Bozicno okno (Tu ni snega)

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

Benedictus

Hegoak

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 .
La Quête
Don Quichotte
extrait de la comédie musicale « L’homme de la Mancha »
soliste : Adrian Brook

Der Freischutz (Choeur des chasseurs) Carl Maria von Weber
Extrait de l’opéra de Carl Maria Von Weber qui marqua la naissance des opéras romantiques.

For the beauty of the earth

John Rutter

Hymne à la nature du compositeur Anglais contemporain célèbre pour ses compositions religieuses.—Soliste: Pierre Bonnardot

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

