Cantu di Luna
PROGRAMME
Samedi 09 janvier 2016 à 20h30 ; Eglise St Pierre de Venerque (31)
Egéo vous propose un concert de « Chants Corses et Byzantins » avec
Frédéric TAVERNIER-VELLAS et Cantu di Luna.
Cantu di Luna apporte un
nouveau regard sur les fabuleux
chants venus de nos montagnes
pyrénéennes et de l'île de beauté.
Une voix de femme et 5 voix
d'hommes qui parcourent un
répertoire sacré et profane. Un
groupe mixte pour interpréter des
chants traditionnels et plus récents,
toujours attentif à l'harmonie des
voix, à l'équilibre, à l'émotion.

Frédéric Tavernier-Vellas, diplômé de musique byzantine au
conservatoire Philippos Nakas à Athènes, s’est formé auprès de grands
maîtres et interprètes de cette musique comme le père loakim Grillis de
Patmos, Maximos Fahmé d'Alep (Syrie) et surtout Lycourgos
Angelopoulos, le directeur du Chœur Byzantin de Grèce. Il est le chef de
chœur de l'ensemble "Les Solistes de la Musique Byzantine".

Egéo, Association pour la promotion de la Musique Hellénique,
travaille à la mise en valeur du patrimoine musical hellénique,
byzantin et traditionnel, et des musiques anciennes de l’Orient et de
l’Occident. Elle a produit plusieurs CD de musiques byzantines primés
par un Orphée d’Or de l’Académie des Disques Lyriques.

www.egeo-apmh.org

-

www.cantudiluna.org

Sanctus
(Chant sacré traditionnel)

Sta mane
(Contemporain - Alba)

Tantum ergo sacramentum
(Chant sacré traditionnel franciscain (Manuscrits du XVII-XVIIIème siècle))

Lamentu di Ghjesu
(Contemporain de MARCOTORCHINI, Nando ACQUAVIVA, Toni CASALONGA,
Roccu MAMBRINI)

Dio vi salvi Regina
(Hymne Corse)

Bona Mair deu Bon Diu
(Chant sacré béarnais traditionnel)

Hè ghjunta l'ora turchina
(Contemporain - J. TIERS, M. BOTHWELL)

Bethléem prépare-toi
(Stichère idiomèle de la Veille de Noël, liturgie athonite, Plagal du 4e Mode)

Maintenant s'accomplit la prophétie
(Stichère idiomèle de la Veille de Noël, liturgie athonite, 3e Mode)

Ainsi parla Joseph à la Vierge
(Doxastikon de la Veille de Noël, liturgie athonite, Plagal du 4e Mode)

Ta naissance ô Christ Dieu
(Apolytikion de Noël, 2e Mode)

Magnifie ô mon âme
(Katavasie de la 9e Ode du Canon de Noël, Ier Mode)

Un Astre a brillé
(Hirmos kalophonique de Balasios le prêtre – 1640, Plagal du Ier Mode)

Kratima
(de Ioannis le Protopsalte, Plagal du Ier Mode)

Aujourd'hui est né de la Vierge
(Doxastikon Plagal du 2e Mode)

Dans le Jourdain tu fus baptisé
(Apolytikion de la Théophanie, Ier Mode)

