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AVEC LE SOUTIEN DE LA BANQUE

Dimanche 11 novembre 2007, à 17h, au Temple
AGENCE DE CHESEAUX

« CHŒUR ALEXANDRIN »

L’ensemble vocal Alexandrin a été créé le 1er janvier 2001. Il est dirigé depuis
sa création par Aline Gesseney. Alexandrin réunit 12 chanteurs (trois par
registre) qui visitent un répertoire hétéroclite et peu coutumier. Mélangeant
styles et couleurs, les chanteurs n’hésitent pas à se confronter à des pièces
complexes. Ils trouvent également un grand plaisir à traverser en musique
différents pays, chantant par conséquent dans de multiples langues.
Laissez-nous votre adresse mail via notre site internet. Vous serez ainsi informés régulièrement sur nos événements.
www.concerts-de-cheseaux.ch

« CHŒUR ALEXANDRIN »
Alexandrin, fondé le 1er janvier 2001, a été c onçu de manière aussi
originale que dynamique. En effet, il réunit seulement douze chanteurs
(trois par regis tre) qui visitent un répertoire hétérocl ite et peu coutumier.
Mélangeant styles et coul eurs (voire échantillon de répertoire proposé cijoi nt) il s n’hésitent pas à se confronter à des pièces complexes telles
que « Benedic Anima Mea » ou encore, dans un tout autre genre, « I’m
a train ».
Alexandrin trouve également un grand plaisir à traverser en musique
différents pays, chantant par conséquents dans de multiples langues
(franç ais , s erbe, lati n, anglais, léthonien, israëlin, italien, etc .).
Ce concept demande un investissement personnel important. Chaque
chanteur a travaillé avec ardeur afin d’exécuter avec j ustesse et
homogénéité cette palette d’interprétations variées, dont la répartiti on
vocale peut aller jusqu’à huit voi x séparées.
En seulement deux années d’existence, Alexandrin a eu le plaisir de se
produi re dans de nombreuses régions de suisse romande (Genève,
Estavayer-le-Lac, Avenches, Grimentz, Lausanne, Y verdon-dans le
cadre d’E xpo 02, concerts radio diffus é sur RS R1-, et bien d’autres
encore) et en 2003 a concrétisé ce voyage musical dans un premier
album.
Après cinq années de travail, l’ensemble vocal a un grand plaisir à
étendre son répertoire et à le faire découvrir.

Les « CONCERTS DE CHESEAUX » vous remercient de votre fidélité et vous proposent :
Dimanche 25 novembre 2007 à 17h00, au Temple

« Duo Sforzando »
Christophe STURZENEGGER , pianiste et corniste - Julie FORTIER , pianiste
Cher aux romantiques pour sa profondeur évoquant la Nature, le cor a décuplé l’imagination des
compositeurs lorsque l’ajout de pistons lui a permis d’aborder toutes les tonalités. Très sollicité dans les
œuvres symphoniques, il n’a que trop rarement été employé en musique de chambre. Son ampleur sonore
et sa difficulté technique y sont évidemment pour quelque chose. Avec cet instrument, couplé ici aux
sonorités du piano, le Duo Sforzando nous offrira, par sa virtuosité, un concert d’exception .

Nous nous réjouissons de votre présence
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