
	
	

FONDATION	PIERRE	GIANADDA	
	

CONCERT	DU	SOUVENIR
	

JEUDI	8	DÉCEMBRE	2022	À	17	HEURES
	

LE	CHŒUR	TENEBRAE,	LONDRES

NIGEL	SHORT,	DIRECTION

CAMILLA	PAY,	HARPE

A	VERY	ENGLISH	CHRISTMAS
	
	

miserere	allegri	tenebrae

«	Pour	la	pureté	et	la	précision	du	son	et	une
intonation	infaillible,	le	Chœur	de	Chambre
Tenebrae	de	Nigel	Short	est	pratiquement

imbattable.	»	(The	Times)
	

«	Des	interprétations	somptueuses	et	une
sonorité	parfaitement	dosée.	»	(BBC	Music

Magazine)
	

«	Un	mélange	astucieux,	dont	le	dénominateur
commun	est	le	chant	superbe	des	Tenebrae.	»
(The	Telegraph	-		Les	meilleurs	CD	classiques

pour	Noël)
	
	

Tenebrae	©	Sim	Canetty-Clark

https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0


Le	Chœur		Tenebrae	de	Londres
chante	la	magie	de	Noël

	
	
«	Phénoménales	»	 (The	Times),	«	d’une	beauté
dévastatrice	 »	 (Gramophone	 Magazine),	 tels
sont	 les	 termes	 utilisés	 par	 les	 critiques
musicaux	 pour	 décrire	 les	 interprétations	 du
Chœur	Tenebrae	de	Londres.	Fondé	en	2001	par
Nigel	Short,	ce	chœur	de	chambre	s’est	imposé
comme	l’un	des	meilleurs	ensembles	vocaux	du
monde	 :	 passion	 et	 précision	 caractérisent
chacune	 de	 leurs	 interprétations.	 Passion	 et
précision	 ?	 Ce	 sont	 justement	 les	 valeurs
fondamentales	 qui	 animent	 ce	 chœur
exceptionnel	maintes	fois	récompensé.
	
L’histoire	des	Tenebrae	est	intimement	liée	à	la
période	 des	 Fêtes.	 L’ensemble	 s’est
officiellement	constitué	à	la	suite	d’une	tournée
de	concerts	de	Noël	en	Europe.
«	 Ce	 qui	 s’est	 passé	 lors	 de	 cette	 première
tournée,	 raconte	 Nigel	 Short,	 nous	 a	 tous	 pris
par	 surprise	 ».	 Depuis,	 l’ensemble	 se	 fait	 une
joie	 chaque	année	de	partager	 la	 tradition	des
Christmas	Carols	avec	leurs	publics.
Le	 8	 décembre	 prochain,	 le	 Chœur	 Tenebrae
viendra	 pour	 la	 première	 fois	 transmettre	 sa
vision	 musicale	 de	 Noël	 à	 Martigny.	 Pour	 leur
venue,	la	scène	de	la	Fondation	Pierre	Gianadda
sera	 exceptionnellement	 illuminée	 par	 les
cierges	 d’un	 «	 tenebrae	 »,	 cet	 immense
chandelier	 triangulaire	 doté	 de	 dix-neuf
bougies,	qui	a	donné	son	nom	au	chœur.

Le	 programme	 intitulé	 «	 A	 Very	 English
Christmas	 »	 propose	 un	 florilège	 de	 Christmas
Carols,	 ces	 fameux	 chants	 de	 Noël
emblématiques	 du	 répertoire	 anglais.	 Avec	 la
sensibilité	 et	 le	 charme	 dont	 ils	 ont	 le	 secret,
les	Tenebrae	feront	dialoguer	 les	œuvres	entre
elles,	 glissant	 avec	 délectation	 d’une	 antienne
médiévale	 à	 une	 perle	 chorale	 contemporaine
en	 passant	 par	 les	 plus	 beaux	 fleurons	 du
répertoire	 baroque	 et	 post-romantique.	 Autant
de	joyaux	musicaux	qui	traduiront	avec	douceur
et	 tendresse	 la	 magie	 de	 Noël,	 l’attente	 et
l’espoir	que	suscite	la	venue	de	Jésus-Christ.

Le	sommet	de	ce	programme	sera	sans	conteste
la	 Ceremony	 of	 Carols	 de	 Benjamin	 Britten.
Écrite	en	pleine	Seconde	Guerre	mondiale	pour
des	 voix	 d’enfants,	 cette	 fantaisie	 pastorale
pour	 chœur	 et	 harpe	 traduit	 les	 aspirations
profondes	d’un	compositeur	qui	se	languit	de	la
simplicité	 et	 de	 l’innocence	 d’une	 époque
perdue.



Servi	 par	 les	 voix	 phénoménales	 du	 Chœur
Tenebrae,	 ce	 «	 Very	 British	 Christmas	 »	 ne
manquera	pas	de	vous	plonger	dans	la	magie	de
Noël	et	de	raviver	la	flamme	du	partage.

Catherine	Buser

				

RENSEIGNEMENTS	PRATIQUES
	

Date	et	heure	:	jeudi	8	décembre	2022	à	17h

Lieu:	Fondation	Pierre	Gianadda	–	59	rue	du	Forum	–	1920
Martigny

Prix	des	places	:	CHF	30.-	à	120.-

Renseignements	et	réservations	:	Fondation	Pierre
Gianadda,	1920	Martigny					

	
Téléphone	:	027	722	39	78
	
	Email	:	info@gianadda.ch
	
Site	internet	:	http://www.gianadda.ch

	

Fondation	Pierre	Gianadda
59,	rue	du	Forum
1920	Martigny
info@gianadda.ch
	

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Fondation	Pierre	Gianadda.

	
Se	désinscrire
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