Paroisse Sainte Marie des Nations
5 Place du Général de Gaulle
76420 BIHOREL

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre du 150e anniversaire de l’église Notre-Dame des Anges, à Bihorel, la paroisse Sainte-Marie
des Nations (Bihorel – Hauts de Rouen) organise tout au long de l’année des manifestations culturelles et
musicales.
Dimanche 8 avril 2018, à 17 h, les CHŒURS DE BIHOREL, accompagnés à l’orgue par Vincent BENARD et
André LEVASSEUR, titulaire de l’orgue de l’église Notre-Dame des Anges à Bihorel, s’associent pour
interpréter de très belles pièces du chant liturgique, « Du chant grégorien à Maurice DURUFLE ». Le chant
grégorien est lié à l’histoire de cette église : la liturgie était chantée en grégorien tous les dimanches lors
de la grand-messe, jusque dans les années 60.
Se succèderont pour ce concert : des interprétations à l’orgue, le GROUPE GREGORIEN, constitué de choristes des
différentes chorales de Bihorel, la Chorale CASSIOPEE, sous la direction de Gaëlle LEGUAY, la Chorale CONTRETEMPS,
dirigée par Anne-Marie LEFEBVRE, la Chorale MELODIA, placée sous la direction de Bernadette de LABARTHE, et le
Chœur HARMONIA, dirigé par Gaëlle LEGUAY.
En première partie : trois chorals de Jean-Sébastien Bacha, puis le GROUPE GREGORIEN interprètera, accompagné à
l’orgue, « Magnificat, Salve Regina, Rorate cœli de super », et un choral varié sur le thème du « Veni Creator » de
Maurice DURUFLE. La Chorale HARMONIA chantera ensuite « Notre Père » et « Ubi caritas » de Maurice DURUFLE,
suivi de « Ave verum » de Camille Saint-Saens, et, avec la Chorale CASSIOPEE, « Adoro Te », de Damijan MOCNIK.
CASSIOPEE continuera seule pour chanter « Signore delle cime » de Bepi de MARZI, « All praise to Thee , my God »,
de Thomas TALLIS, et « Six antiennes pour le dimanche des Rameaux » de Franz SCHUBET.
En deuxième partie, après des extraits de la « Messe des couvents », interprétés à l’orgue par Vincent BENARD, la
Chorale MELODIA donnera « Fa, la, loue », chant marin traditionnel, la « Messe » d’Antonio LOTI, et « Soon and very
soon », d’A.? CROUCH. Puis la Chorale CONTRETEMPS interprètera « Evening rise », et le gospel « Swing low »,
« Praises to you », de Maria NORDENBACK, le gospel « Ain’t gonna let nobody, turn me around », et pour finir, une
mélodie zoulou traditionnelle « Uyingcwele baba »
Le concert se terminera par un final commun pour interpréter « Je vous salue Marie », d’André LEVASSEUR.
L’association exceptionnelle des Chœurs de Bihorel, comme le programme proposé, feront de ce concert un
évènement à ne pas manquer.
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