Les Chanteurs de Saint-Eustache

Saison 2016 – 2017

Connaissez-vous les chanteurs de Saint- Eustache ?

Les Chanteurs de Saint-Eustache sont nés en 1944 du désir d’une
personnalité hors du commun, esprit universel, écrivain et compositeur : le
Père Emile Martin, prêtre oratorien, maître de chapelle de l’église Saint
Eustache. Il crée « la Société des Chanteurs de Saint-Eustache » devenue « les
Chanteurs de Saint-Eustache », pionnière en ce milieu du 20 siècle du chant
choral sacré. Musicologue averti et chef de chœur enthousiaste, le R.P. Emile
Martin fait découvrir ou redécouvrir les grands compositeurs de musique
sacrée oubliés alors tels que Palestrina, Victoria, Moulinié, et bien d’autres.
e

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 les chanteurs perpétuent cette tradition de chant sacré.
En assurant messes dominicales, les grandes fêtes liturgiques, en participant
aux heures des chanteurs, à la Nuit blanche ou aux 36 heures de Saint
Eustache, ils sont partie prenante de la diversité et de la volonté d’ouverture à
tous de la musique à Saint-Eustache.
Mais l’activité des chanteurs ne s’arrête pas là : c’est aussi par des
CONCERTS, à 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 — de la Renaissance à nos jours — avec une
prédilection pour l’époque baroque. À l’affiche de leurs derniers concerts, un
florilège des œuvres de compositeurs de musique sacrée française et
italienne, notamment en fin de saison dernière le Dixit Dominus de G.F.
Haendel.
En février 2017 les chanteurs vous feront découvrir le requiem d’Antonio
Lotti ainsi que le miserere de Jan Dismas Zelenka, deux œuvres magistrales
du XVIIIème siècle qui seront exécutées avec orchestre dans l’église des
Blancs-Manteaux.

Calendrier 2016 – 2017

25 septembre

Messe de rentrée paroissiale

1er octobre

Nuit blanche 2016

6 novembre

Messe de la Sainte-Cécile

13 novembre

Messe de la Saint Hubert

20 novembre

Messe des Charcutiers

18 décembre

L’heure des chanteurs

***

26 février

Concert Lotti - Zelenka

5 mars

L’heure des chanteurs

13 au 16 avril

Semaine Sainte

28 avril au 1er mai

Les chanteurs à Houlgate

25 au 29 mai

Concert et messe à Rome

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 évènements 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

