L’Ensemble Choral de la Côte (Nyon) présente

Barocc’Opéra
Noël Barocc’Opéra - Charpentier, Rameau, Lully et des psaumes
de Noël traditionnels avec Grand choeur, Solistes, Conteurs et la
Bande de Hautbois.
L’originalité des transcriptions du répertoire baroque français de
la “Bande de hautbois” a donné l’idée d'un concert de Noël sur la
trame d’une fiction historique.
“Nicolas Guex écrit à sa soeur depuis Paris en ce Noël de 1674. Il
s’est engagé en 1666 (à l’âge de 20 ans) pour quatre ans comme
garde suisse de Louis XIV. Il n’a pas reçu de permission pour se
rendre dans sa famille.
Son pays romand lui manque ainsi que les chants traditionnels
que l’on chante à cette période. Il raconte ce qu’il vit à Paris,
comment se fête Noël sous Louis XIV, ce que fait le Roi, ...”
La lecture de la lettre par deux comédiens entourés de villageois et d’un grand choeur versaillais
devient le prétexte pour emmener le public dans un concert promenade illustré musicalement par
La Bande de Hautbois, 12 musiciens à anches doubles (Hautbois, Bassons, Hautbois d’amour, cors),
une claveciniste continuiste et deux jeunes talentueux solistes soprano et baryton. Tous réunis pour
interpréter psaumes des temps de l’Avent, de Noël et de l’Epiphanie, en miroir avec des extraits de
pièces de théâtre et d’opéra joués à la cour du “Roi Soleil”.
Direction : Christophe Gesseney
Soprano : Manon Duboc
Baryton : Raphaël Hardmeyer
Clavecin : Corein De Jong
Choeur : Ensemble Choral de la Côte
Ensemble instrumental : La Bande de Hautbois
Comédiens : Virginia Tschopp eg Patrick Dufour
Livret : Roger Bucher
Dates
Vendredi 22 novembre - 20h, temple de Nyon
Samedi 23 novembre - 18h, temple de Nyon
Dimanche 24 novembre - 17h, temple d’Aubonne
Billeterie sur www.choeurecc.org ou sur place une heure avant les concerts.
Tarif : 30 frs, moins de 16 ans 15frs
Information : info@choeurecc.org

