Novantiqua, l'un des fleurons de la musique chorale valaisanne.

Castes du baroque français
Concerts. Jean-Philippe Rameau
est probablement, avec Lully, le
compositeur baroque français
le plus populaire. Le Chœur
Novantiqua de Sion sous la
dirction de Bernard Héritier
interprétera ses grands
mOtetS.

COMMUNIQUÉ

Les ouvrages lyriques repris régulièrement
à travers le monde sont pratiquement tous
des succès et ses qualités musicales et théoriques ne sont plus à défendre. L'oeuvre
religieuse de Jean-Philippe Rameau est,
'rieusement, très restreinte. Seules quatre
..uvres religieuses nous sont parvenues,
destinées non pas à l'orgue mais à la voix.
Ces motets présentent tous des traits
particuliers de l'écriture de Jean-Philippe
Rameau. Les qualités exceptionnelles de ces

pièces pour solistes, chœurs et orchestre, les
airs solistes pour voix de femmes et
d'hommes figurent parmi les plus beaux de
la musique religieuse française et font partie du fonds de répertoire indispensable des
chanteurs.
Le Chœur Novantiqua de Sion sera
accompagner de l'Ensemble baroque du
Léman. Les solistes sont Noémi Rime et
Isabelle Poulenard (sopranos), Thierry
Dagon (contre-ténor), Stéphane Karlen et
Frédéric Moix (basses).

LE C H Œ U R N O V A N T I Q U A DE SION
Fondé en 1980, le chœur Novantiqua de
Sion, dirigé par Bernard Héritier, est
constitué de vingt à quarante chanteurs
ayant suivi ou suivant une formation vocale
individuelle en conservatoire.
Comme son nom le suggère, il aborde
un vaste répertoire allant du chant grégo-

CONCERTS

rien aux créations contemporaines. S'il
affectionne la musique a cappella, il colla-

Dimanche 11 septembre, i8h
Sion, cathédrale

bore aussi régulièrement avec des
orchestres de renom pour interpréter les
grandes œuvres du répertoire.

Dimanche 25, septembre, 17(1
Souvigny, France (Festival baroque)

Le choeur donne une quinzaine de
concerts par année, en Suisse et à l'étranger. Il est régulièrement invité par divers

Dimanche 18 décembre, i/h
Lutry, Temple

festivals.
En novembre 2003, le chœur Novantiqua de Sion a reçu le prix de consécration

Jeudi 23 février 2012, 20h

de l'Etat du Valais.

Genève, cathédrale

Le chœur Novantiqua de Sion a enregistré

www.novantiqua-sion.ch

13 CD dont certains ont été primés.

