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LE MOT DE LA PRESIDENTE
A peine 2018 pointe le bout de son nez que pas moins de neuf choristes ont rejoint La Castellane et que déjà nous
découvrons, note après note, le programme d’une année qui s’annonce particulièrement riche et variée.
Une barcarolle à la mélodie romantique, un menuet et un galop endiablé, et c’est Offenbach qui s’inscrit dans notre
répertoire ; et si Jean de La Fontaine ne serait pas peu fier sans doute, d’entendre « son renard chanter », nous ne le seron
serons
pas moins, d’accompagner une chanteuse ru
russe
sse pour fêter l’arrivée de l’été en l’abbatiale St Martin.
Lorsqu’arrivera le temps du souvenir, c’est avec un répertoire en hommage aux « Poilus » que nous célèbrerons
cette dernière année de commémoration du centenaire de la guerre 14/18.
2018 sera romantique,
mantique, classique, originale, gaie et chargée d’émotion, l’occasion à travers nos concerts, de
présenter, cette année encore, une chorale en capacité de se produire devant des publics, dans des lieux et dans des
registres chaque fois différents, seule ou accompagnée d’autres formations et pour des causes ou lors de manifestations
aussi nombreuses que variées.
Nous y reviendrons bien sûr au cours de nos prochains bulletins. J’en profite pour remercier Freddy et Daniel
rédacteurs de ce nouveau numéro.
Prochain
hain bulletin prévu au printemps. Nous attendons vos idées, vos annonces, articles et photos.
Nadine ARRAEZ

CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS 2018
DIMANCHE 8 AVRIL 16H00 : Concert à la clinique Saint
Saint-Roch à CAMBRAI
SAMEDI 9 JUIN 11H00 : Concert à la maison de retraite « Le Trèfle d’Argent » à LE CATEAU
DIMANCHE 24 JUIN 16H00 : Concert dans le cadre de la fête de la musique avec la participation d’une chanteuse
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : Défilé de la Saint
Saint-Matthieu
DIMANCHE 14 OCTOBRE 16H00 : Rencontres chorales au théâtre de CAMBRAI dans le cadre de la semaine bleue.
VENDREDI 20 OCTOBRE : Participation à la messe de commémoration du centenaire de la guerre 14/18
DIMANCHE 18 NOVEMBRE : Concert au Théâtre du CATEAU-CIS au profit du Téléthon
SAMEDI 24 NOVEMBRE : Concert de Ste Cécile avec l’Harmonie municipale suivi d’un repas réunissant les 2 formations
DIMANCHE 16 OU 23 DECEMBRE : Concert de Noël avec l’Harmonie municipale en l’abbatiale St Martin du CATEAU-CIS
A noter dès maintenant SAMEDII 26 janvier 2019 concert au théâtre de CAUDRY avec l’orchestre symphonique « LA FOLIA »

Les horaires de toutes ces manifestations vous seront communiqués prochainement
ASSEMBLEE GENERALE 2018

Le 29 janvier 2018 à 18 heures 30, les membres de l’association « Chorale la Castellane » se sont réunis en assemblée
générale.. Le compte rendu de cette réunion est affiché règlementairement en salle de répétition et transmis aux autorités
habituelles.
Principaux points abordés :
- Rapport moral (adopté)
- Lecture et approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale 2017 (approuvé)
- Compte-rendu des activités 2017
- Présentation et proposition au vote du rapport financier (approuvé)
- Renouvellement du contrat du Chef de chœur (renouvelé)
- Election au 1/3 de membres du C.A. sont élus Jocelyne LAMARCHE et Freddy GODECAUX
- Prévisions 2018 (voir ci-dessus)
- Cotisations ( sans changement 50€/personne, 80€ pour les couples)
- Questions diverses
DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

REVUE DE PRESSE

LES CHANTS EN PREPARATION POUR LES PROCHAINES PRESTATIONS


BARCAROLLE (« Belle nuit, ô nuit d'amour ») extrait de l'opéra fantastique de Jules BARBIER et Jacques OFFENBACH « Les Contes
d'HOFFMANN » .



DOSTOINO IEST Liturgie orthodoxe russe - musique : Dimitri BORTNIANSKY



GLORIA IN EXCELSIS DEO: Antonio VIVALDI



LE CORBEAU ET LE RENARD d’après Jean de LA FONTAINE, musique de Jacques FROCHOT



LACRIMOSA de la messe de Requiem « Dies iræ » - Wolfgang Amadeus MOZART



ET IN TERRA PAX HOMINIBUS - Antonio VIVALDI



ORPHEE AUX ENFERS extrait de l’ opéra bouffe d’Hector CREMIEUX et Ludovic HALEVY, sur une musique de Jacques OFFENBACH

Concert du 8 avril à la clinique St Roch de Cambrai :
Seul le temps (Only time) - Gloire et louange à toi - Unchained Melody - Gentil coquelicot - Les chemins de la vieLes enfants - Les Champs Elysées - Ô Salutaris Hostia - Over the rainbow - Le corbeau et le renard - FreedomLascia Ch’io pianga - La ballade Nord Irlandaise - Oh happy day !
LES DERNIERES IMAGES

REPAS DE LA SAINTE CECILE A LA BRASSERIE DU CATEAU CAMBRESIS

STE CECILE EN COMMUN AVEC L’HARMONIE MUNICIPALE

CONCERT DE NOËL A L’ABBATIALE

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE DU CATEAU CAMBRESIS

La Galerie d'exposition temporaire du Louvre-Lens crée l’évènement cet automne avec la musique antique
dans tous ses états.
En effet, du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018 on a pudécouvrir toute la « Musique, Echos de
l’antiquité ». Le musée du Louvre-Lens présente la toute première exposition consacrée à la musique dans les
grandes civilisations de la Méditerranée antique, de Rome à la Mésopotamie en passant par la Grèce et l'Égypte. A
travers 374 œuvres d'une grande diversité, « Musiques ! Échos de l'Antiquité » permet de découvrir à quel point la
musique occupait une place importante et accompagnait les hommes dans les différentes étapes de leur vie, de la
naissance à la mort.
D’entrée, on peut entendre le plus vieux chant du monde « l’hymne d’Ugarit » (aujourd’hui en Syrie) chant
reconstitué par des chercheurs à partir d’une minuscule tablette d’argile. Cette exposition a demandé plusieurs
années de recherches auxquelles ont participé chercheurs, archéologues, acousticiens et ethnomusicologues.
Au total c’est plus de 400 œuvres en provenance du Louvre, du British Museum ou encore du Metropolitan
Muséum de New York qui sont exposées au public.
On découvre la place importante de la musique pour l’homme de l’antiquité. A toutes occasions, il
s’accompagne d’instruments de musique et produit une multitude de sons depuis la cour des rois, à la guerre, pour
s’attirer la faveur des dieux, au temple ou encore pour marquer des funérailles.

La trompette de parade dite de Aïda (Verdi)

Harpe de plus de 3000 ans

Les percussions nombreuses en bronze

On visite l’exposition suivant un parcours thématique guidé par un fil d’Ariane qui serpente au sol et vous
emmène de sphères en sphères selon un ordre bien précis.
Le cheminement permet de découvrir que la musique est un instrument du pouvoir. Présente sur les champs
de bataille, elle est l’auxiliaire du sacré. On découvre d’abord les sonorités antiques, un monde disparu, puis on
tend l’oreille pour entendre la musique des dieux, celle du pouvoir ; enfin on découvre les métiers de la musique et
les instruments qui ont été transmis depuis l’époque sumérienne sur le pourtour de la Méditerranée.
On peut admirer les instruments à cordes, depuis la cithare, la lyre les harpes et le luth ; on passe aux
instruments à vent avec la flûte, le hautbois, la clarinette, le cor, le monaulos, le syrinx ou flûte de Pan enfin la
trompette. C’est sans conteste dans le domaine des percussions que l’on trouve une grande variété d’instruments
musicaux : les claquoirs, les cymbales, clochettes, tambourin crotales, sistre, gong, hochet et tambour.
Nous avons vainement cherché les instruments vantés par le psaume 150 de César FRANCK c’est-à-dire le
Kinnor et le Nébel ** qui sont absents de cette exposition.
La musique à prendre sans modération comme remède à la mélancolie, elle adoucit les mœurs et permet
d’accompagner toutes les grandes questions et épreuves de la vie d’hier comme d’aujourd’hui.
En marge de cette expo temporaire, on peut admirer dans la galerie du temps, quelques œuvres
exceptionnelles comme la table de TESCHEN, pièce unique au monde, meuble d’orfèvrerie aussi précieux qu’un
bijou.

Rédacteur Daniel CAMPIN.

**
Amis lecteurs partagez vos infos et vos idées par cette lettre en contactant le conseil d'administration ou le rédacteur..Merci..
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