Le Chœur Saint-Rémi de Dieppe
Dirigé pendant plus de vingt par Bernadette VINCENT, le Chœur Saint-Rémi a été
fondé pour interpréter des œuvres du répertoire de musique sacrée dans le cadre
d’offices liturgiques ou de concerts. Son registre s’étend du chant sacré au
grégorien et à la polyphonie contemporaine. Il présente également une sélection
d’œuvres profanes notamment de la Renaissance et de l’époque baroque
Il réunit actuellement une quinzaine de choristes amateurs chantant a cappella,
tantôt accompagnés à l’orgue ou à la flûte. Il participe avec enthousiasme et
dynamisme à l’animation cultuelle et culturelle de notre région.
Chaque année, il participe aux Journées Européennes du Patrimoine. En période
de Noël, avec l’amicale contribution de ses partenaires organistes, trompettistes,
violonistes, il propose son traditionnel concert aux communautés paroissiales de
notre région.
Depuis 2006, le chœur Saint-Rémi a élargi son espace culturel aux dimensions de
l’Europe. C’est ainsi qu’il prête régulièrement son concours à l’ensemble
« Ostinato » de Cracovie (Pologne) lors de ses tournées en France et qu’il a noué
des relations étroites avec la Sankt Hippolyt Kantorei de Blexen en Basse-Saxe
(RFA).
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Ghislain DIBIE, orgue

Sarcophage des Saints Innocents Crypte Basilique Sainte
Marie-Magdeleine St Maximin-la-Sainte-Baume(IV°ouV°s).Plus
ancienne représentation de la Nativité.
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Ave maris stella-Jean Titelouze
Hymne à la nuit- JP.Rameau
(a cappella)

Helft mir Gott’s güte
preisen de Joh. Nic.

Il est né le divin enfant

Courrons jusqu’à le crèche-JS. Bach
(a cappella)

Les anges dans nos campagnes
(orgue, choeur et public)

I cieli immensi narrano- Marcello
(chœur et orgue)

Pièce d’orgue de sortie

Douce nuit
(chœur et orgue)
Jubilemus Exultemus- JF.Couperin
( chœur et orgue)
Cantate de Noël, d’après le Noël de
Daquin
(chœur et orgue)
Ecoutez le choeur des angesMendelssohn
(a cappella)

.

Variations sur “Une jeune fillette”
Noël- du CaurroyNoël suisse O dieu de clémence
(chœur et orgue, alternance avec les
variations du Noël de Daquin)
Belle nuit de Judée- J.Brahms
(a cappella)
Minuit chrétien
(soliste accompagné à l’orgue)
Noël autrichien
(a cappella)
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