
 

La Cantilène est une chorale qui réunit de 60 à 70 membres. Beaucoup 

sont des habitants de Saint-Siméon de Bressieux, mais ils viennent aussi 

de communes voisines et se retrouvent pour le plaisir de chanter 

ensemble. La Cantilène a été créée en 1980. Annie Zwick dirige le groupe 

depuis 1986. Après des études de piano au conservatoire de Montpellier, 

cette passionnée de musique a enseigné en collège, dirigé la chorale Cor 

Canto, puis l’ensemble vocal Arlequin. Depuis son arrivée à Saint-Siméon 

de Bressieux, son enthousiasme, son envie de chanter et de faire chanter, 

font le plus grand bonheur des membres de La Cantilène. 

http://lacantilene.fr 

 

L’Ensemble Vocal CHANTEVAL, créé en septembre 2014, regroupe 
plus d’une cinquantaine de chanteurs autour d’une même passion : le 
chant choral. Au répertoire, des chants de tous temps et de tous horizons. 
Les répétitions ont lieu chaque jeudi de 20h15 à 22h15 au Château de 
Montseveroux sous la direction de Marie-Pierre Fanjat-Jury (Artiste des 
Choeurs à l’Opéra National de Lyon), assistée par Dominique Ganet, 
pédagogue apprécié, ténor au sein de l’Ensemble Vocal.                                                                                
Le choeur est ouvert à toute personne souhaitant le rejoindre. Il n’est pas 
nécessaire de connaître la musique, simplement d’aimer chanter. Selon le 
style de répertoire, les chants sont interprétés a cappella, avec 
accompagnement au piano ou orchestre (Gloria de Vivaldi en 2019). 
Prochains concerts :  
-Eglise de Primarette le samedi 4 avril 2020 à 20h30 avec l’Harmonie 
d’Eyzin-Pinet « Gloria de Vivaldi - Tchaikovsky - Léonard Cohen…» 
- Salle des fêtes de Cour et Buis le samedi 6 juin 2020 à 20h30 - 140 
choristes avec l’ Harmonie des Côtes d’Arey : « Musiques de Films »                                                                                                        

http://www.ensemble-vocal-chanteval.fr 
https://www.facebook.com/EnsembleVocalChanteval/ 

 
 

 
 
 

 

Concert Vocal 

 

Eglise de Bellegarde-Poussieu 

Dimanche 24 Novembre 2019 à 17h00 

 

 

La CANTILENE                                                                           

Saint-Siméon de Bressieux                                                                  

Chef de chœur : Annie ZWICK 

 

Ensemble Vocal CHANTEVAL                                               

Montseveroux  
Chef de chœur : Marie-Pierre FANJAT  

Pianiste : François CHEVALLIER   

 
  

 

 

Les membres de l’Association « Ensemble pour notre église » 

vous remercient de votre présence et vous souhaitent un 

agréable concert ! 

 

 

 

 



La CANTILENE 

S’nami bog / Liturgie orthodoxe russe.             Anonyme du 19°s.                                        

Dieu est avec nous ! Entendez peuples et soumettez-vous, car Dieu est avec nous ! 

Entre le bœuf et l’âne gris               Noël traditionnel Breton du 18°s. 

Hymne à l’espoir / Chanson d’Acadie                                     Edith Butler 

Siyahamba – I Pharadisi                                      Traditionnel Zoulou                                                              

Nous marchons dans la lumière de Dieu. Au paradis où tous les morts sont vivants, 

pourra-t-on les rejoindre, un jour ? 

Une étoile a brillé / Chant de Noël                                            Jean Crétu 

Hymn to freedom                                               Oscar Peterson 

Quand cœurs et mains seront unis pour le même destin, le temps viendra où nous vivrons 

dans la dignité et serons libres. 

Veilleurs dans la nuit…/ Noël populaire                                Alain Langrée 

Slava v vychnih bogou / Liturgie orthodoxe russe.          Mikhaïl Strokine 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 

Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. 

Ukuthula                                        Chant religieux Zoulou 

Dans ce monde de pécheurs, que le sang de Jésus apporte la paix, la rédemption, la 

reconnaissance, la foi, la victoire, et le réconfort ! 

Keep your lamps                                                    Negro Spiritual 

Gardez vos lampes allumées, car l’heure est proche…les enfants ne faiblissez pas, jusqu’à 

ce que le travail soit fait. Le voyage tire à sa fin, car l’heure approche… ! 

 

Entracte 

 

 

 

Ensemble Vocal CHANTEVAL 

Gloria (extraits)                                                                          Antonio Vivaldi                

- Domine fili unigenite - Domine Deus, Agnus Dei - Qui tollis peccata mundi 
Ce Gloria, écrit en 12 parties, est la plus connue des œuvres sacrées de Vivaldi. Il fut 

composé pour l'Ospedale della Pieta, un orphelinat de Venise qui proposait aux jeunes 

filles une excellente éducation musicale.                                                                                                               

Hallelujah                                                                                     Léonard Cohen 
Le compositeur s’est servi d’un passage de l’Ancien Testament pour écrire sa chanson, 

précisément lorsque David et bethsabée donne naissance à leur enfant. Il s'agit sans 

doute de la prière profane la plus populaire de l'histoire de la musique, composée à l'orée 

des années 80. Dans le dernier couplet, l'auteur semble parler à Dieu et lui dire qu'il a fait 

du mieux qu'il pouvait dans sa vie et qu'il s'en remet à lui en chantant Hallelujah.                                                                      

I will follow him / Sister Act                                                      Franck Pourcel 
Traduite de la chanson «Chariot» sur des paroles de Jacques Plante, cette chanson est 

interprétée en 1962 par Petula Clark. En 1992, elle devient le succès du film «Sister Act» : 

«Je le suivrai où qu’il aille, et c’est auprès de lui que je dois toujours être, que rien ne peut 

m’éloigner. Il est mon destin. Depuis qu’il a touché ma main, je sais qu’il n’y a pas d’océan 

trop profond, de montagne si haute qui puisse me tenir à l’écart de son amour». 

 

Tollite Hostias / Oratorio de Noël                                    Camille Saint-Saëns  
Présentez vos offrandes et adorez le Seigneur dans son sanctuaire. Que les cieux se 

réjouissent et qu'exulte la Terre devant la face du Seigneur car il vient, Alleluia ! 

Farandole et Marche des Rois Mages / L’Arlésienne             Georges Bizet 

«La Marche des Rois» est un des thèmes de « L'Arlésienne », musique de scène composée 

par Georges Bizet en 1872 pour le drame en trois actes éponyme d'Alphonse Daudet. 

L'origine précise de l'air est inconnue mais semble remonter au 17° siècle, même si une 

origine médiévale est parfois évoquée. La Farandole, ou « danse des chevaux fous » est 

directement inspirée de musiques traditionnelles provençales. 

Cantique de Noël / Minuit, Chrétiens                                     Adolphe Adam                                                          

Peuple debout, chante ta délivrance !                                                                                                            

Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! 

Chant Final                                                                                                                     

Signore delle cime                                                                      Bepi de Marzi 
«Seigneur des cimes» rend hommage à un ami de Bepi de Marzi, tragiquement disparu en 

montagne ; ce chant est devenu un grand succès mondial de chant choral.                                                                                                                             


