Ensemble vocal féminin Calliope
Projet « Noël au salon »
Hommage à Pierrette Péquegnat
et
1ère prestation publique sous la direction de Miriam Aellig
Chapelle des Mottes – 8 décembre à 20h
Maison Blanche – La Chaux-de-Fonds - 9 décembre à 19h
Maison Blanche – La Chaux-de-Fonds - 12 décembre à 19h
Château de Valangin - 15 décembre à 19h30
L'Ensemble vocal féminin Calliope a été fondé en 1990 par Pierrette
Péquegnat, cantatrice de renom, professeur au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds et décédée en mars 2018. Composé
d’une majorité de ses anciennes élèves, Calliope souhaite lui rendre
hommage au travers de concerts particuliers.
Durant toute son activité, notre chœur a donné de nombreux concerts en
Suisse et à l'étranger, enregistré des CD et créé plusieurs œuvres de
compositeurs contemporains.
L’objectif de notre nouveau projet intitulé « Noël au salon » est de proposer
un programme de Noël, comme Pierrette Péquegnat les affectionnait,
dans des lieux chaleureux et intimistes. Les œuvres choisies mettent en
valeur un répertoire peu connu, offrant un riche éventail des traditions de
Noël dans diverses parties du monde. Programme enrichi par le récit de
contes lors du concert prévu à Valangin.
Concerts particuliers également puisqu’ils seront l’occasion de nous
produire pour la première fois sous la direction de Miriam Aellig de La
Chaux-de-Fonds. Soprano talentueuse formée à la Royal Academy of
Music de Londres, elle n’a pas oublié ses premières vocalises dans la classe
de Pierrette Péquegnat et au sein de notre ensemble. Sa riche expérience
place son arrivée à la direction de Calliope sous le signe d’un équilibre
harmonieux entre renouveau et continuité.

Programme
Oeuvres pour ensemble de femmes, piano et flûte
Direction : Miriam Aellig
Piano : Catherine Perregaux
Flûte : Frédérique Jaccard

Noëls polonais
Wsrod nocnej ciszy
Przystapmy do szopy
Lulajze Jezuniu

Hodie Christus natus est - chants d’Europe
Maria durch ein’ Dornwald ging
Es ist für uns eine Zeit angekommen
Simtien ceu kukulisu
Oj, koledo - Senti, senti
The holly and ivy girl
Gdy sliczna Panna

Frank Martin - Trois chants de Noël
Les cadeaux
Image de Noël
Les Bergers

Arvo Pärt
Berceuse de Noël
Berceuse estonienne

Karl Jenkins - A Celebration of Christmas
In dulci Jubilo
Lullay
Sleep, child of winter
Son of Maria

