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Le Mexique, sans escale

Le Choeur Nicolas de Grigny rend hommage au compositeur mexicain Arturo Màrquez. (© DR)

Le chœur Nicolas de Grigny présente Sueños, une immersion dans le répertoire du compositeur mexicain contemporain
Arturo Màrquez, samedi 10 décembre à 20 h 30, au Cirque du Manège de Reims. Sur scène, une fête humaine se
prépare : le chœur rémois sera accompagné du chœur Per Musicam — créé en 2004 et composé d’une centaine de
lycéens et enseignants du lycée Clemenceau — et de l’orchestre Symphonique Champ’ardaisne.
Au programme de ce voyage musical, la Cantate Sueños, qui signifie « rêves », en quatre mouvements. Chacun d’entre
eux raconte un rêve visionnaire : quatre rêves, donc, qui appartiennent à des personnalités ayant agi pour la justice ou
les droits de l’homme. Guillermo Velàsquez, grand poète, le chef amérindien Seattle, Gandhi et Martin Luther King, leurs
voix se succèdent au gré de la composition de cette cantate qui résonne comme un puissant message de paix et un
engagement en faveur d’un monde d’ouverture, de dialogue et de projection. Et pour donner de la voix à cet ensemble
déjà bien généreux, et pour donner de la force aux propos, deux solistes seront présents sur scène, Angèle Meunier,
mezzo-soprano, René Ramos Premier, baryton, toujours sous la direction de Jean-Marie Puissant, chef de chœur
historique de Nicolas de Grigny.
Embarquez ainsi sans tarder pour le Mexique. Une évasion immobile, une contemplation sensorielle et philosophique.

A.C.

Sueños, samedi 10 décembre, à 20 h 30 au Cirque du Manège de Reims. Tarifs : 15 à 35€. Réservations : 06 20 23 44 36. Infos :
choeurnicolasdegrigny.com

Hauts les chœurs !
Pour les amateurs de concerts choraux, le grand chœur et les différents ensembles vocaux du Conservatoire de
Reims donnent un concert à la Basilique Saint-Remi, mardi 13 décembre à 19 h 30, en entrée libre. Accompagnés
de Pierre Méa, à l’orgue, ils interprèteront un répertoire de musique française du XXe siècle : Guy Ropartz, Alfred
Désenclos et Francis Poulenc. Infos : 03 26 35 61 35.
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