
ArcluSingt !
Le nouveau rendez-vous

musical franco-allemand 

en Combe de Savoie    
 

SAINT PIERRE D'ALBIGNY
   Une œuvre à découvrir:

   La MESSE À DOUBLE CHŒUR 
               de JOSEF RHEINBERGER

              pour le 175e anniversaire de sa mort

            ainsi que des pièces de Grieg , Sibelius, Brahms
et des œuvres nordiques.

dimanche 19 octobre 2014
17 heures - église paroissiale
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Photo: Éric Gannat

Entrée: 

12 € 
(½ tarif pour les scolaires)

même prix depuis 4 ans !

☆
En prévente chez l es 
buralistes: 
" Au Saint Pierrain" et

" Au Coin de Savoie "

A l'issue du spectacle, 
un pot amical sera offert au

Caveau des Augustins
sur présentation du billet.

Avec le soutien du

et de la commune de      



Dans le cadre d' ArcluSingt !2014 

le COMITÉ DE JUMELAGE DE ST PIERRE D'ALBIGNY 
est heureux de vous inviter à découvrir le Chœur Franco-Allemand de Lyon. 

★ CRÉÉ EN SEPTEMBRE 1982...

... par Odile CHATEAU et 
Louis  PONTIER avec le 
s o u t i e n d u G o e t h e 
Institut, puis  dirigée par 
Audrey PÉVRIER de 
1996 à 2007, le Chœur 
franco-Allemand de Lyon 
est aujourd'hui sous  la 
d i r e c t i o n d ' E l s a 
GREGORI-GOUJON . 
Depuis son origine, le 
chœur développe un 

réperto i re var ié : musiques 
sacrées, renaissance, folklore, musique 
contemporaine. Il accueille des choristes de 
toutes  nationalités, et en particulier les Allemands 
souhaitant poursuivre une activité musicale 
pendant leur séjour dans la région lyonnaise. 
Chaque année, il participe à de nombreux 
échanges entre les  différents Chœurs Franco-
Allemandes de France et d'Allemagne.
En 1983, 1988 et 1993, il a participé aux concerts 
Franco-Allemands  donnés  respectivement à Paris 
et à Bonn à l’occasion des 20ème, 25ème et 
30ème anniversaires  de la signature du Traité 
Franco-Allemand de Coopération, en présence du 
Président F. Mitterand et du Chancelier H. Kohl. 
En 2002, le CFA a accueilli des  délégations  des 
autres chorales  franco-allemandes  afin de fêter 
dignement ses 20 ans d’existence.
D’autres grands voyages ont eu lieu en 2000 
(tournée au Liban), en 2007 (concert à Sapporo, 
Japon) et en 2010 (Québec), sans  oublier 
d’autres échanges avec les  CFA allemandes et 
françaises.
En 2012, la CFA a fêté ses 30 ans  d’existence et 
a invité pour cette occasion l ’orchestre 
symphonique de Sapporo ainsi que des 
délégations françaises et allemandes.
En été 2013, le chœur a participé au festival de 
Verona Estate en Italie.
Rassemblées au sein de la Fédération des 
Chorales Franco-Allemandes, ces chorales 
(Aachen, Aurillac, Berlin, Bonn, Bremen, Freiburg, 
Köln, Lyon, München, Paris, Strasbourg, 
Toulouse) se réunissent une fois par an, tantôt en 
France, tantôt en Allemagne.
Le programme actuel a été conçu pour être 
partagé avec d’autres CFA : la pièce maîtresse, la 
Messe à double chœur de Rheinberger, a ainsi 
été chantée avec les CFA de Berlin en juin 2013 
et de Cologne en octobre 2014. 

★ JOSEF RHEINBERGER.

Déjà à l'âge de 7 ans, il tenait l'orgue dans sa ville 
natale, et à 12 ans  il entrait au conservatoire de 
Munich, où bientôt il surpassait ses camarades 
d'études, en produisant de nombreuses  œuvres. 
À 19 ans on lui confia un poste d'enseignement 
du piano, et plus  tard de l'orgue et de la 
composition, poste dont il s'acquitta presque 
jusqu'à la fin de sa vie.
Sans faire beaucoup de battage, il fit tout 
naturellement partie des  compositeurs  célèbres 
de son temps. Depuis 1877 maître de chapelle de 
la cour du roi de Bavière, Louis  II, il joua un rôle 
principal dans la musique d'église catholique en 
Allemagne. Il composa en latin des  messes et des 
motets.
Il fait partie des compositeurs de la deuxième 
moitié du XIXe siècle qui, après être tombés dans 
l'oubli, sont à nouveau redécouverts  par les 
chercheurs et les  musiciens. Son œuvre est très 
diversifiée : 197 numéros  d'opus : piano, orgue, 
musique de chœur sacrée et profane, lieder, 
musique de chambre, symphonies, ouvertures de 
concert, musiques de scène et opéras. Il se 
définissait comme un classique convaincu, dont 
les  modèles étaient Bach et Mozart. Il reste le 
grand maître et représentant de la culture 
musicale de la fin de la période classico-
romantique.

Retrouvez les  activités du Comité de Jumelage de 
St Pierre d'Albigny avec Stetten im  Remstal sur le 
s i t e : h t t p : / / j u m e l a g e - s a i n t - p i e r r e -
dalbigny.gestasso.com  et mieux encore: devenez 
adhérent à l'issue du spectacle.
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