Merci à la Bourgeoisie de Sion,
à tous nos fidèles membres amis et à tous les généreux donateurs
qui ont permis la réalisation de ce concert:
BESSEROPHTALMO, Anne-Caroline BESSERO, Sion
CHARLES BOVIER, Sion
FELLAY-FARDEL Bureau d’Architecture, Anzère
FELLAY-MARET Electricité, Sion
LOUISE, THÉODORE, ÉLIAS, ANNE-ANGÉLIQUE, DAVID ET CHARLES,
UN AMI de Voci Amici

Noëls du monde
et Chants orthodoxes
L’Ensemble choral masculin

Voci Amici
de Sion
Direction:
Anne-Françoise Andenmatten-Sierro
reçoit
le Quatuor

Ermitage
de Saint-Pétersbourg
Direction:
Alexander Alexeev

Eglise d’Ardon
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h00
Entrée libre (Collecte) - Vin chaud de l’amitié

Avec le soutien de la

Chers Amis de VOCI AMICI, Cher Public
VOCI AMICI et sa directrice se réjouissent de vous apporter sérénité, paix, joie, dépaysement, lumières chaleureuses, airs doux ou joyeux pour préparer vos cœurs à Noël dans le
partage et l’ami'é.
Nous sommes très heureux, après notre concert orthodoxe de juin dernier, de vous présenter enﬁn nos amis de Saint-Pétersbourg, ERMITAGE, dirigés par Alexander Alexeev. Nous
les remercions de venir partager des émo'ons, oﬀrir les magniﬁques harmonies de la musique russe et leurs voix poignantes et inimitables. Nous aurons l’insigne honneur de chanter avec eux quelques chants proposés par nos directeurs respec'fs.
Nous remercions spécialement Monsieur l’Abbé Daniel Reynard et l’Administra#on Communale d’Ardon qui nous oﬀrent pour ce concert l’écrin de leur splendide église restaurée et
la qualité de leur accueil.
VOCI AMICI témoigne toute sa reconnaissance aux membres amis du chœur qui sou'ennent ﬁdèlement ses ac'vités musicales et à tous les généreux donateurs et sponsors qui ont
oﬀert les par''ons de ce concert. Merci à vous, cher public, pour votre présence et votre
intérêt pour nos ac'vités.
Que ces moments de musique soient l’occasion de partager avec vous notre joie de chanter, nos voix et notre ami'é, selon notre devise:
VOCI AMICI.

ERMITAGE et VOCI AMICI
Blagosloví dusche moja Góspoda
Pavel Tchesnokov
Svete 'chiy
Alexander Alexeev
ERMITAGE : Chants liturgiques orthodoxes
VOCI AMICI : Noëls du monde
Li'jnaja S'hira Sviatomou Nikolaïou
Hanacpachap cussicuinin
Niño Dios d’amor herido
Pastores a Belén
Hacia Belén va una burra

Nikolaï Astaﬁev
Hymne processionnal amérindien
Pérou (1631)
Francisco Guerrero
Adapt. CH. Sylvain Caron
Noël de Porto Rico
Noël Populaire Espagnol
Adapt. CH. Sylvain Caron

ERMITAGE : Œuvres classiques et chants populaires russes
Nova radistj stala
Mnogaja leta

ERMITAGE et VOCI AMICI
Noël populaire ukrainien
Tradi+on moscovite

Nos invités:
L’Ensemble ERMITAGE de Saint-Pétersbourg
De gauche à droite:

Chef et ténor, Alexander Alexeev
Ténor, Aleksandr Karpov
Baryton, Alexander Okulov
Basse, Grigorii Chekodanov
Des chants orthodoxes sacrés aux œuvres
classiques, en passant par des chants populaires russes, l’Ensemble ERMITAGE de SaintPétersbourg présente une grande pale/e de
chants pour Chœur d’Hommes. Il impressionne par l’émo#on que dégagent ses voix
chaudes et puissantes et sa présence scénique a/rayante.
Alexander Alexeev est chanteur lyrique, soliste dans diﬀérents chœurs et en par'culier,
à la Cathédrale Kazanskiy de Saint-Pétersbourg, une des plus belles Cathédrales de Russie. Il a une connaissance approfondie de la musique liturgique orthodoxe car il la pra'que quo'diennement au cours des diﬀérents Oﬃces de la Cathédrale. Il prépare également des concerts avec les Etudiants de la „Staatschochschule für Volkskunste
(Akademie)“ de Saint-Pétersbourg – Filiale de Mstera.
ERMITAGE a été fondé en 1996 à Saint-Pétersbourg et a voyagé régulièrement en Europe occidentale. Les quatre chanteurs sont aJachés à la musique de leur pays et maîtrisent toutes les faceJes de ce patrimoine culturel inépuisable. Ils fascinent par l’homogénéité et la beauté de leurs voix, tant dans les nuances douces que dans leur pleine puissance. Cela 'ent notamment aux voix remarquablement bien entraînées de tous les
membres, des chanteurs professionnels, et aux nombreuses années d'expérience du chef
de la chorale, Alexander Alexeev.
Le programme de la tournée en Suisse comprend des joyaux de la liturgie orthodoxe et
des chants monacaux tradi'onnels, du baroque et du classicisme russes, ainsi que des
œuvres de célèbres compositeurs russes des XIXe et XXe siècles et des mélodies de leur
patrimoine culturel. Des chants de Noël de renommée mondiale complètent le programme.
Une soirée avec le Quatuor ERMITAGE promet un aperçu profond de l’esprit russe et
confère une atmosphère des plus appropriées au temps de Noël qui approche.
Voci Amici est ﬁer et heureux de vous proposer leur découverte.
Pour faire leur connaissance, visitez leur site:
WWW.ERMITAGE.ORG
Ou h/ps://www.youtube.com/watch?v=gkQqCV-U2HM
Photo de la couverture en ﬁligrane : Cathédrale Kazanskiy, Saint-Pétersbourg, à Noël 2017.

