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Les chants sacrés

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



Eglise Saint-Denis  (XVIIe siècle) :  au-dessus du porche de l'église, une niche avec une coquille, la Vierge et l'Enfant, sous les pieds de la Vierge, un serpent et l'inscription latine : IPSA CONTERET CAPVT TVVM

Elle t'écrasera la tête, référence au livre de la Genèse 3-15 : ... Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon).  Sur le porche, l'inscription latine :  DEIPARAE DIONISIOQVE SACRVM





Le Chef de chœur Robert Hillebrand prépare les Petits Chanteurs pour la procession d’entrée dans l’église.



Le Père François-Régis Michaud, Curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse, dit un mot de bienvenue avant le concert. 



Robert Hillebrand a présenté la Maîtrise des Chartreux de la Croix-Rousse ;  ensuite, il adresse au public une brève introduction pour chaque chant.







De magnifiques chants sacrés ont retenti sous la voûte de l’église Saint-Denis et procuré un ravissement aux nombreux mélomanes qui s’étaient déplacé pour cette occurrence 

exceptionnelle.



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

Samedi 30 juin 2018  _  Les chants sacrés

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
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