Concert du 21 Mai 2019 à 15h30
Salle Pétrarque
CHŒUR PETRARQUE
Direction : Christian Buono
Accompagnement : Guzelya Prokofieva
Programme du concert :
« Chanson de la Mort », extrait de Don Quichotte, Jacques Ibert
« Dostoino Iest » Dimitri Bortniansly (1751-1825) liturgie orthodoxe russe
« Ubi Caritas », Ola Gjeilo (1978 )
« Pavane » Gabriel Fauré (1877)
« Dans l’Isle de Cytère », « A l’Ombre d’un Ormeau », « Faisons du temps »,
trois pièces de François Couperin (1668-1733)
« Locus Iste » Anton Bruckner (1824-1896) Pièce écrite à l’occasion de la consécration d’une église.
Intermède au piano : « Rêve d’amour » Franz Liszt, Guzelya Prokofieva
« Insalata Italiana » Franz Genee 1823-1895), pastiche de l’opéra Italien
« Te Hominem Laudamus », cantate de louange à l’Homme, Louis Peraudin (1923-2015)
« Terzettino »Mozart, extrait de « Cosi fan tutte »

« Le Chœur Pétrarque » constitue l’activité chorale de l’Université du Tiers Temps (UTT). Il
réunit 4 pupitres : Soprani, Alti, Ténors et Basses au total environ 60 choristes et se consacre
à un répertoire constitué de pièces de musique vocale classique : musique sacrée, pièces de
la renaissance ou de l’époque romantique, extraits d’opéra et d’opérettes, airs et pièces plus
contemporaines. Pour la saison 2019-2020, son nouveau chef de chœur sera Chiara
MACCOTTA. Passionnée par son métier, elle a déjà entrepris divers projets réunissant
chanteurs amateurs et professionnels venus de tous horizons. Riche de ses 10 années
d’expérience, elle sait s’adapter aux besoins des choristes et à leur niveau de pratique.
Les connaissances en solfège ne sont pas obligatoires, l’accent est surtout mis sur le travail
de la technique vocale et sur le soin apporté à l’interprétation des œuvres.
La chorale bénéficie de l’accompagnement d’une pianiste concertiste, Mme Guzelya
PROKOFIEVA, ce qui permet également à la chorale de répéter en sous-groupe par pupitre.
Au cours de l’année, plusieurs concerts sont donnés dont celui de fin de programme, fin mai.
Le chœur participe au Festival des Chœurs organisé par l’Association des Chœurs de la Région
de Montpellier.
Répétitions : Salle Pétrarque Mardi et Jeudi de 14h à 15h30
Inscriptions 2019-2020 : secrétariat UTT, 2, Place Pétrarque, Montpellier

