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CONNAISSEZ-VOUS LES CHANTEURS DE SAINT-EUSTACHE ?

Héritier d'une tradition musicale qui remonte à l'édification de l'église Saint-Eustache, il y a plus de 350 ans, les Chanteurs de Saint-Eustache
sont nés en 1944 du désir d'une personnalité hors du commun, le Père Emile Martin, esprit universel, compositeur, chef de chœur, écrivain et
même chroniqueur. Prêtre oratorien et maître de chapelle de Saint-Eustache il crée « la Société des Chanteurs de Saint-Eustache », devenue
« les Chanteurs de Saint-Eustache ». Ainsi le R.P. Emile Martin a fait découvrir ou redécouvrir les grands compositeurs de musique sacrée oubliés
tels que Palestrina, Victoria, Moulinié, et bien d’autres.
C’EST AUJOURD’HUI SOUS LA DIRECTION DE
LIONEL CLOAREC, maître de chapelle de Saint-Eustache,
musicien passionné de chant, notamment de la période baroque,
que le chœur perpétue cette tradition de chant sacré. En assurant
messes dominicales et grandes fêtes liturgiques, en participant aux
Heures des chanteurs à la Nuit blanche ou aux 36 heures de
Saint-Eustache, il est partie prenante de la diversité et de la volonté
d’ouverture à tous de la musique à Saint-Eustache.

C’EST AUSSI PAR DES CONCERTS, a capella ou avec
orchestre, à Saint-Eustache ou dans d’autres lieux qu’ils aiment à se
faire entendre et apprécier de leur public. Le chœur a pour ambition
de rechercher des œuvres sacrées de qualité, connues ou non, de
compositeurs de toute période.
À l’affiche de leurs derniers concerts, des œuvres de compositeurs
de musique sacrée française et italienne, mais aussi des œuvres des
plus grands compositeurs de musique sacrée anglophones de notre
époque .
Le samedi 14 mars 2020 en l’Eglise Saint-Louis-en-l’Ile, vous
pourrez apprécier trois musiciens les plus importants de la première
partie du 18ème siècle : Bach, Haendel et Rameau.
Le dimanche 14 juin 2020 à Saint-Eustache, vous pourrez
découvrir les œuvres de deux compositeurs rarement chantés en
France : Arvo Pärt et Morten Lauridsen.

Les Chanteurs sont également disponibles pour
contribuer aux occasions telles que : mariage,
messe du souvenir, ou intervenir pour des
événements culturels.

Contact : chanteursdesainteustache@gmail.com

Spectacle vivant,
le concert est un échange entre artistes et public.
Vous aimez ce chœur ?
Apportez-lui votre soutien par votre présence à ses concerts !
Pour plus d’informations
concernant les événements et concerts à venir :
www.chanteursdesainteustache.fr
www.facebook.com/ChanteursSaintEustache
Vous pouvez également devenir un acteur
privilégié en faisant un don.

Les Chanteurs de Saint-Eustache sont soutenus
par la Paroisse Saint-Eustache et la Mairie de Paris

