Chœurs Résonances
Suresnes
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Le 25 novembre, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, Résonances concluait la deuxième édition du concert au profit de la maison Saint-Louis aux côtés de la musique de la
Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris. Nous avons de nouveau fait résonner les notes du
brillant Te Deum de Georges Bizet. Notre émotion et notre fierté ont été grandes de
chanter dans ce lieu prestigieux si chargé d’histoire.
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Marc-Antoine Charpentier reconnu aujourd’hui comme le prince de la musique baroque
française méritait un hommage appuyé que nous lui avons rendu en interprétant sa
Messe de Minuit et son célèbre Te Deum. L’enseignement musical de Louis Castelain,
directeur musical du Parnasse français et responsable éditorial au Centre de Musique
Baroque de Versailles nous a sensibilisés et permis de donner une interprétation proche
de celle qui convenait à la cour de Louis XIV.
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Autre hommage rendu à un très grand compositeur français que les plus grands orchestres et chœurs ne cessent de célébrer : Gabriel Fauré. Avec le Requiem, la Pavane,
les Djinns et le cantique de Jean Racine, deux concerts empreints de ferveur et de
profondeur furent donnés au public nombreux de l’église du Cœur Immaculé de Marie.
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Les 4 et 5 Octobre 2014, l’ensemble vocal, participera au festival Ile de France avec la
création Ypokosmos, d’Alexandros Markeas, ayant reçu le prix de Rome en 1999.
Les 14 et 15 novembre 2014, Misatango de Palmeri, une messe argentine en latin vivifiée
par les harmonies et les rythmes du tango.
Les 11 et 12 Avril 2015, spectacle profane avec mise en scène sur le thème du Voyage
autour de la terre en 80 jours.
Rejoignez-nous sur http:// www.resonances-suresnes.net
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Rejoignez vous aussi un chœur dont les projets ambitieux et variés vous permettront de
vivre de grandes émotions musicales et humaines. Nous vous attendons.
Informations et RV pour audition : contactez le 06.26.46.36.29 ou complétez le questionnaire sur le site internet chorales@resonances-suresnes.net
Rejoignez-nous sur http:// www.resonances-suresnes.net

