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MAITRISE DES CHARTREUX DE LYON
____________________________________________________________________________

Les chants profanes

Ventabren, le clocher de l’église Saint-Denis.



L’église Saint-Denis, édifiée en 1650, a remplacé la chapelle du château médiéval :  sur la façade, une Vierge à l’Enfant. L’église est consacrée à la Mère de Dieu et à saint Denis



Le public se détend un instant pendant l’entracte, avant la reprise du concert avec les chants profanes.







Le Chef de chœur Robert Hillebrand met les Petits Chanteurs en ordre de procession pour l’entrée dans l’église.



Les paroissiens sont venus de Coudoux, La Fare, Velaux et Ventabren pour ce concert exceptionnel. 







----------------------------------------------------











De très longs applaudissements ont salué la performance de cette Maîtrise des Chartreux dirigée par Robert Hillebrand :   à l’évidence, elle gagne à être connue.   





VENTABREN,  Concert des Petits Chanteurs de l’Institution des Chartreux de la Croix-Rousse (Lyon)

Samedi 30 juin 2018  _  Les chants profanes

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le concert du 30 juin était l’une des première étapes de la tournée franco-italienne d’été de ce chœur d’une quarantaine de garçons de 11 à 14 ans affilié à la Fédération des Pueri Cantores.  En 

classe Maîtrise de la 6e à la 3e à l’Institution des Chartreux à la Croix-Rousse, ils suivent la scolarité des élèves de leur âge tout en consacrant une partie de leur temps au chant choral, aux concerts 

et aux tournées - la dernière les a conduits en Floride en février.

Robert Hillebrand, fort de son expérience d’ancien chef de chœur du Tölzer Knabenchor, de la Schola des Petits Chanteurs de Lyon et de la Maîtrise de la Cathédrale de Rennes, les dirige avec 

intelligence en s’appuyant sur une pédagogie utilisée par les chœurs renommés. 

Et il leur transmet aussi cet état d’esprit propre aux Pueri Cantores, véritable école de vie.

Anne-Laure Barou

Document créé par le webmaster pour le site  www.roquepertuse.org

Photographies :  JP LARDIERE

Edité le  06 août 2018


