


MUSIQUE BAROQUE
AU TEMPS DE LA FAMILLE BACH

par le Chœur "Les Goûts Réunis"
direction Dominique Daigremont

Eva Godard cornet à bouquin

Bérengère Maillard violon baroque

Fabien Dornic saqueboute

Stéphane Tamby doulciane

Mathieu Dupouy orgue

En avant~première de l'enregistrement du CD fêtant les dix années
d'existence du chœur "Les Goûts Réunis"

La famille Bach s'est illustrée durant deux siècles dans diverses régions
d'Allemagne. Depuis Veit Bach jusqu'aux enfants musiciens de Jean
Sébastien, ils ont été à tOllr de rôle organistes, compositeurs, maîtres
d'écoles ou chefs d'orchestre. Le beau-père de Jean-Sébastien Bach,Johann
Michaël, a écrit une fort belle lllusique, extrêmement "humaine".
touchante de simplicité et souvent pleine d'esprit. Les œuvres pour chœur
présentées lors de ce concert seront accompagnées par le "cornet à
bouquin" ,la saqueboute (trombone ancien), la doulciane (basson ancien)
le violon baroque et l'orgue. Les instruments les plus aimés de leur temps,
redécouverts, pour certains, depuis quelques armées sont joués ici avec
bonheur par de jeunes musiciens.

Depuis dix ans, "Les GoûtS Réunis", chœur du dtpartement baroque du
Conservatoire de Nanterre dirigé par Dominique Daigremont, ont permis la
rencontre de plus de deux cents chanteurs et instrumentistes autour de
réalisations musicales ambitieuses. Au fil des années, de nombreux instmmentistes
réputés, membres des "ArtS Florissants", de "La Grande Ecurie et la Chambre du
Roi", du "Concert Spirituel" ou de "la Chapelle Royale", sont venus dynamiser le
travail d'orchestre de jeunes instrumentistes issus de nombreux: conservatoires
nationalL"(, régionaLL'( ou municipaux. De même, des chanteurs aujourd'hui
célébres et reconnus ont également été de l'aventure, partageant avec les choristes
amateurs une même passion et une même exigence. Partisans de la musique dans
la cité, "Les Goûts Réunis" espèrent ainsi favoriser la rencontre de deux mondes
musicaux qui souvent s'ignorent, celui des amateurs et celui des professionnels.

vendredi 21 novembre 21h
Eglise St Joseph des Fontenelles
56, rne Edmond Dubuis-Nanterre

Ubre participation aux frais


