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    Quand la musique s’invite à l’église

La Ville de Lunel vous invite à un superbe voyage musical avec le Chœur de chambre
Êkhô. De doux et mélodieux « Parfums d’hiver » seront dans les airs le 5 février prochain
à l’église Notre-Dame-du-Lac.

C’est un superbe moment de musique qui s’annonce à l’Église Notre-Dame-du-Lac : la Ville de Lunel a
convié l’ensemble vocal professionnel Êkhô Chœur. Et tout est dit dans le nom de cette formation : Êkhô
en  grec  signifie  faire  ressentir,  faire  résonner.  Un  joli  programme pour  ces  24  voix  qui  à  l’unisson
embarqueront le public pour un voyage musical parmi les œuvres chorales des 20eme et 21eme siècles.

Créé en 2017, le Chœur de chambre Êkhô est un ensemble vocal professionnel, mixte et à géométrie
variable. Depuis sa création, il aborde différents répertoires allant de la musique baroque à nos jours,
essentiellement a cappella. Faire vivre à des publics variés des émotions musicales fortes, par la beauté
des voix et du répertoire, voilà la vocation du chœur. Afin de toucher un public plus large que celui des
salles de concert, Êkhô s’attelle également à chanter « hors les murs » : EHPAD, écoles, ou encore en
extérieur.  Choristes et solistes habitués des scènes des Opéras de France et de la région Occitanie, ils
seront 24 à chanter pour leur concert lunellois. Ce prestigieux ensemble se produira dans l’église Notre-
Dame-du-Lac  sous  la  direction  de  Caroline  Semont-Gaulon,  accompagné  par  Sébastien  Charles  au
violoncelle. Il nous proposera un voyage dans la musique chorale des 20eme et 21eme siècles. 

Quand la musique s'invite dans les églises, tout prend une autre dimension… Et cela va enrichir  notre
voyage musical ! Ce programme entièrement a cappella est varié et original. C’est une véritable balade
musicale.  Êkhô  Chœur  souhaite,  à  travers  ce  programme  hivernal  faire  découvrir  au  public  des
compositeurs,  qui,  forts d’une tradition chorale ancienne et très riche,  savent aujourd’hui écrire  pour
chœur en utilisant toute la palette et la dynamique de la voix chantée. Un voyage initiatique à la croisée
des chemins entre les sonorités aériennes et les jeux d’improvisation… Bref un très beau moment musical
et vocal à ne pas manquer ! Pour assister à ce grand moment de musique en perspective, les places sont
en vente à la Direction de la culture, des arts et des spectacles - Le Bocal, 48 Bd Lafayette,  dès le 3
janvier, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h ou par téléphone au 04 67 87 83 94 en pré-
réservation.

Le programme :
- Jan Sandström / Praetorius : Det är en ros utsprungen
- Jonathan Dove : The Tree kings 
- Ola Gjeilo : Serenity (O magnum mysterium) 
- Isabelle Aboulker : Il a neigé
- Karl Jenkins : Exultate jubilate
- Vivaldi / Krawczyk : l'Hiver 
- Jean-Baptiste Lully : Air des trembleurs 
- André Ducret : L'hiver vient aux fenêtres 
- Andre J Thomas : African Noel
- Damijan Mocnik : Christus est natus
- Francis Poulenc : Quem vidistis pastores  et O Magnum mysterium 
- Haendel / Berkey : Joy to the world

L'ESSENTIEL :
«  Parfums d’hiver »

Concert d’ Êkhô Chœur de chambre
Œuvres chorales a capella des  20eme et 21eme siècles

Dimanche 5 février 2023 à 17h à l’Église Notre-Dame-du-Lac
Tarifs :  17 € (réduit) - 24 € (plein)

Billetterie :  Direction de la culture, des arts et des spectacles - Le Bocal, 48 Bd Lafayette,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h  ou 04 67 87 83 94 en pré-réservation.
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