MOZART à Belley
Lettre N°1
Grande Messe en Ut Mineur - KV427
CONCERT à la Cathédrale de Belley

Dimanche 15 mai 2022 - 18H
La grande Messe en Ut,
une œuvre singulière…
Bien qu’inachevée, cette Messe n’en demeure pas
moins, dans le répertoire sacré de cet immense
compositeur, celle dont les proportions sont les plus
remarquables. L’effectif imposant nécessite un
orchestre, 4 solistes, et 2 choeurs, et certains
mouvements sont de véritables fresques, comme on
peut en trouver dans le répertoire de Bach ou de
Haendel, compositeurs que Mozart étudie tout
particulièrement les mois précédents la composition de
l’oeuvre. Mais loin d’être dans l’imitation, le jeune
compositeur laisse au contraire s’exprimer toute la
profondeur et la richesse de son vécu musical, et son
habileté pour nous faire passer d’un sentiment à
l’autre, faisant preuve dans certains passages de
modernité dans le traitement des dissonances, comme
dans le Qui tollis peccata mundi. Mozart réussit là, une
des plus fascinantes
descriptions de l’effroi de
l’homme face à la perspective du jugement dernier.
Afin de pouvoir vivre le texte de la Messe dans son
intégralité, le directeur musical a choisi la version
complétée par Robert Levin, car celui-ci fait en sorte
de rester au plus proche du style Mozartien et de
garder une cohérence sur l’ensemble de la Messe, en
partant de fragments des mouvements inachevés
écrits par Mozart lui-même, ou en puisant dans le
répertoire du compositeur, notamment dans la cantate
Davide Penitente.

Le mot du chef

Pour sa programmation de la
saison 2019/2020,interrompue
par la crise sanitaire, la chorale
Chantelouve de Belley s’associe
avec le Cercle Philharmonique
de Chambéry, deux ensembles
dirigés par Joël Durandet, qui
interpréteront la Messe en Ut
mineur K427 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Ces deux chœurs ont déjà
partagé différentes aventures
musicales par le passé :
notamment la Passion selon
Saint Jean de J.S Bach, ou plus
récemment deux concerts de
Noël.

Le mot du Président
La culture nous
rassemble

Chantelouve a décidé de faire
un appel à la solidarité en
direction de notre public pour
financer 50 places à tarif réduit :
elles seront proposées à des
personnes "fragilisées par la vie"
par l'intermédiaire d'associations
caritatives et d'insertion.

Faites connaissance
avec l’orchestre
Ad Libitum

Les coulisses du concert
Pour la préparation d'un tel concert, les choristes
font preuve d'un engagement total, tant par leur
présence aux répétitions hebdomadaires, leur
travail individuel intense et régulier, que la participation à
des répétitions supplémentaires à
double chœur avec le Cercle Philharmonique de
Chambéry.

Issus de grands conservatoires
français et étrangers et réunis
par leur passion commune, les
musiciens
d’Ad Libitum ont
pour vocation d’accompagner
les chœurs.
Autour du quatuor à cordes
professionnel,
l’ensemble
orchestral est rejoint, selon les
besoins de la partition, par une
équipe
d’instrumentistes
amateurs de haut niveau.
Animé par Viviane Burgos, Ad
Libitum se produit depuis 2011
très régulièrement avec de
nombreux chœurs dans toute la
France.

Cela permet de se préparer à la mise en place
avec l'orchestre et les solistes programmée début
avril. Bref un parcours passionnant ! De plus les
répétitions communes avec nos partenaires
savoyards permettent de nouer des liens amicaux entre choristes partageant le même amour
de la musique.
A l'aube de ses 40 ans, la Chorale Chantelouve poursuit son parcours et sa progression
par la découverte des grandes oeuvres du répertoire sacré: la Passion selon Saint Jean de J.S
Bach, le Requiem de W.A Mozart, la misa Tango
de Martin Palmeri..., sans pour autant renoncer à
la polyvalence et la curiosité qui la caractérise
dans ses choix musicaux y compris pour la musique populaire.

Suivre l’actualité de la Chorale
Chantelouve :
www.choralechantelouve.fr
www/facebook.com/chantelouve

N’attendez pas le dernier moment pour
acheter votre billet…Pour vous faciliter la
tâche, Chantelouve a mis en place une
billetterie en ligne accessible à l’adresse
suivante : www.choralechantelouve.fr
Dès maintenant, vous pouvez acquérir
votre billet depuis votre domicile...

