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TROIS PROGRAMMES
SOIREE AUX TROIS PARFUMS

Une soirée exceptionnelle qui vous fait découvrir de façon ludique l’histoire de la musique et son 
évolution. Un chœur et un orchestre professionnels, 40 artistes, vous feront découvrir des 
compositeurs et des œuvres mais aussi des instruments et des styles très différents.

Un début de soirée sous le signe du baroque :au cœur du Messie de Haendel.
Vous découvrir les plus grands thèmes de cette œuvre majeures du répertoire, donc son célèbre 
Hallelujah. L’orchestre joue des instruments anciens : les violons et altos jouent sur des cordes en 
boyau comme au XVIIIe siècle, les trompettes sont « naturelles » (sans pistons) et les hautbois et 
basson sont faits à partir de copie d’instruments d’époque.La marque de fabrique de cette musique 
est un grand dynamisme dans le phrasé : des mécanismes de tensions/détentes tant harmoniques que 
dans la façon de jouer ou de chantedans la façon de jouer ou de chanter. Un bijou de la musique du XVIIIe et de grands moments 
d’émotions.
Dir. : Laurence Pottier

Comédie musicale
Pour terminer cette soirée en apothéose, l’orchestre ayant troqué ses instruments les extraits de deux 
comédies musicales : Wicked et le Phantom of the Opera. Dynamique et spectaculaire sont 
certainement les deux mots qui cernent le mieux la comédie musicale : une musique rythmée et 
dramatique, la magie des instruments et des voix, les voix solistes mêlées à des chœurs saisissants. 
Plongez au cœur de l’opéra populaire du XXe siècle.
DiDirection : Sophie Boucheron

Musiques des XXe et XXIe siècles a cappella
L’art vocal est le plus ancien patrimoine musical de l’humanité. Et c’est certainement son expression 
la plus dépouillée, a cappella, qui en révèle le plus ses secrets. Pourtant, la musique de notre siècle 
est souvent méconnue et nous redoutons souvent qu’elle soit difficile d’accès, trop « compliquée ». 
Coruscant a souhaité faire découvrir quelques pages magiques de ces créations contemporaines. 
Les Shakespeare songs de R.V. Williams et la mise en musique de textes de La Tempête et du 
Songe d’une nuit d’été du dramatuSonge d’une nuit d’été du dramaturge anglais. Les effets sonores mettent en valeur à la fois le texte 
mais surtout les circonstance dramatiques des pièces : la sensation d’être sous l’eau dans la chanson 
d’Ariel ou la légèreté et la gaité des fées pour le Songe d’une nuit d’été. La geographical fugue 
d’Ernst Toch pousse à l’extrême les capacités du chœur : c’est la voix parlée qui crée une musique 
sans note et un voyage ludique autour du monde. Beaucoup plus proche de nous, Eric Whitacre 
(un américain de 35 ans) rend hommage à la poésie de Garcia Lorca en rappelant sa culture 
espagnole et son universalité jusqu’au confins de l’univers. Enfin Pierre Cholley, sur une 
commande de l’un des chefs du chœucommande de l’un des chefs du chœur, Sophie Boucheron (avec le soutien de l’ADDIAM 94), a 
mis en musique un choix de cinq poèmes français. Le cycle « Des bleus à l’âme » a alors vu le jour 
en mai 2009 et sa palette expressive ne laissera personne indifférent.
Direction : Sophie Boucheron
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