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site internet: http://la-castellane.monsite-orange.fr
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Un rayon de soleil, des chants pour tous les goûts, le public au rendez-vous, il n’en fallait pas plus pour
que la bien nommée « Respiration musicale printanière de Saint-Roch » annonce, par les voix des choristes de
La Castellane, le retour du printemps.
Et ce n’est pas un mois de mai en pointillé qui va les arrêter, ces voix ! De pont en pont et quelques
répétitions plus tard, le temps du muguet revenu et déjà reparti n’empêchera pas les choristes et leur chef d’offrir
en juin lors des prochains rendez-vous, le plus beau des bouquets.
Il est par contre dommage que les idées ne fleurissent pas plus dans les têtes des uns et des autres,
laissant encore une fois, Freddy et Daniel bien seuls, pour l’élaboration de ce bulletin qui est aussi celui de Tous.
Vous avez des souvenirs, des anecdotes, des idées autour de la musique ou de la chanson, des
annonces de concerts qui pourraient intéresser notre chorale…..
REJOIGNEZ FREDDY et DANIEL avant la diffusion du prochain bulletin qui fêtera l’été, Offenbach,
Vivaldi, des compositeurs russes aussi…..Tiens, tiens….des idées peut être !
Nadine ARRAEZ

PROGRAMME DES PROCHAINS CONCERTS
Programmes susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement des répétitions
-

TREFLE D’ARGENT – LE CATEAU
Le temps du muguet
- Je vole
Barcarolle
- Gentil coqu’licot
Les chemins de la vie
- Le corbeau et le renard
Unchained Melody (Ghost)
- Over the rainbow
Les Champs Elysées
- Seul le temps (only time)
Les enfants
- La ballade Nord Irlandaise
Everybody sing Freedom
- Les corons
On écrit sur les murs

FETE DE LA MUSIQUE
Dostoini i est
Dimitri BORTNIANSKY
Le temps du muguet
SOLOVIEV
Gloria
Antonio VIVALDI
Barcarolle
Jacques OFFENBACH
Orphée aux enfers
-dHabanéra
Georges BIZET

CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS
Les horaires de toutes ces manifestations vous seront communiqués prochainement
 samedi 9 juin à la maison de retraite « le trèfle d’argent »
 dimanche 24 juin 2018 à 16h 00 concert en l’abbatiale saint-martin à l’occasion de la fête de la musique
 dimanche 16 septembre : défilé de la 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 (avec la chorale de SOLESMES)
 samedi 24 novembre : concert de ste cécile avec l’harmonie municipale suivi d’un repas réunissant les 2 formations
 Samedi 08 décembre : concert Jacques Brel à ST. AMAND LES EAUX.
 dimanche 16 ou 23 decembre : concert de noël avec l’harmonie municipale en l’abbatiale st martin du CATEAU-CIS
 a noter dès maintenant samedi 26 janvier 2019 concert au théâtre de caudry avec l’orchestre symphonique « la folia »

Les horaires de toutes ces manifestations vous seront communiqués prochainement

TRISTE

DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
REPETITIONS 500 CHORISTES A ST AMAND LES EAUX
Concert du 8/12/2018
-
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QUELQUES IMAGES

SAINT MATTHIEU 2018

Le défilé auquel nous participons chaque année dans le cadre de l’animation de la ville du CATEAU CAMBRESIS est
déjà en préparation. Le thème de cette année « LES ILES »
Le comité à choisi « L’IRLANDE » et compte sur votre participation, vos suggestions, vos idées pour que notre char soit
encore le plus beau.

DOSTOINO IIEST - ДОСТОЙНО ЕСТЬ -

(Digne
Digne de manger)

DMITRI STEPANOVITCH BORTNIANSKI
Né
é le 28 octobre 1751 à Hloukhiv en Ukraine et mort le 10
octobre 1825 à Saint
Saint-Pétersbourg),
Pétersbourg), est un compositeur
ukrainien, actif principalement en Russie. il est l'un des grands
musiciens ukrainiens de son époque. Il a composé dans de
nombreux styles différents sur des textes slavons d'é
d'église,
glise,
français, italiens, allemands, latins.
Il est considéré comme un maître exceptionnel de la musique
spirituelle chorale. Il est l'auteur des opéras "Falcon" (1786),
"Le Son-rival,
rival, ou Nouveau Stratonik" (1787), sonates pour
piano, ensembles de chambre
chambre.

Достойно есть
І̑акѡ воистинȣ́ блажи́ти
Тѧ́, Богородицȣ́ ,
Присноблаженнȣ́ȣ́ ю и Пренепорочнȣ́ ю
и Матерь Б͂га нашегѡ
нашегѡ.

digne est
en fait, bienheureux,
Virgin,
béatifique et toujours immaculée
Mère de notre Dieu..

LE TEMPS DU MUGUET
"Le temps du muguet" est une chanson écrite en 1959 par Francis LEMARQUE sur
la musique d'un chant traditionnel russe "Les nuits de Moscou".
Depuis l’antiquité, les hommes célèbrent le muguet, symbole du printemps, signe de
vie et d’avenir. Ainsi, il est ccensé
ensé nous porter chance. C’est au mois de mai que les
Romains, fêtent Flora, déesse des fleurs. Au Moyen Âge, les jeunes hommes accrochent
un brin de muguet à la porte de leur future fiancée pour leur dire leur attachement. Mais ce
n'est que beaucoup plus tard, dans les années 1560, qu'offrir du muguet devient une
véritable coutume.

LES NUITS DE MOSCOU
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА, PODMOSKOVNYÏE VETCHERA
VETCHE
Les Nuits de Moscou est considérée comme traditionnelle et est depuis longtemps utilisée comme générique musical par la radio
russe Radio Moscou. Vassili SOLOVIOV-SEDOÏ
SEDOÏ étant natif de LENINGRAD,, voulait au départ que la chanson s'intitulât Ленинградские
вечера (« Les nuits de LENINGRAD »), mais à la demande du ministère soviétique de la culture, la chanson s'est intitulée Подмосковные
вечера, avec les changements correspondants dans les paroles.
Elle fut interprétée par Vladimir TROCHINE
TROCHINE, un jeune acteur du Théâtre d'art de MOSCOU
OSCOU pour un documentaire sur les
Spartakiades de la RSFSR. Si elle n'avait pas une importance capitale dans le film, elle connut toutefois par ce biais une po
popularité qui la fit
diffuser sur les stations de radios.
C'est en 1957 que la chanson Les Nuits de Moscou connaît une notoriété internationale après avoir été primée au Festival mondial
de la jeunesse et des étudiants qui eut lieu cette année
année-là à MOSCOU.. Elle est particulièrement populaire en République populaire de
Chine. L'interprétation
prétation au piano du célèbre pianiste américain VAN CLIBURN contribua à cette popularité. Il joua par la suite ce morceau à
la Maison-Blanche
Blanche en 1989 à l'occasion de la visite de Mikhaïl GORBATCHEV.
La chanson a fait l'objet de très nombreuses versions et interprétations comme :
•
La chanson fut interprétée en France (après Francis Lemarque) par Mireille Mathieu qui la chante en français et en
russe, lors de ses concerts en Russie, Renée Lebas, Danielle Darrieux ou encore Dorothée dans sa version française et Ivan
Rebroff (1968) dans sa version russe.
•
Les Chœurs de l'armée rouge ont repris la chanson à plusieurs reprises, notamment en 1957 avec le ténor Ivan
Boukreev2.. La mélodie est l'indicatif musical des stations de la radio publique russe Radio Mayak
Mayak.
Ne slyshny v sadu dazhe shorokhi,
Vsjo zdes' zamerlo do utra.
Esli b znali vy, kak mne dorogi
Podmoskovnye vechera.
Rechka dvizhetsja i ne dvizhetsja,
Vsja iz lunnogo serebra.
Pesnja slyshitsja i ne slyshitsja
V eti tikhie vechera.

Dans le jardin, on n'
n'entend pas même un bruit,
Tout ici est figé jusqu'au matin.
Si vous saviez combien me sont chères
Les soirées près de Moscou.
La rivière coule et ne coule pas
Tout d'argent lunaire.
La chanson s'entend, et ne s'entend pas
Dans ces calmes soirées.

Il est revenu le temps du muguet
Comme un vieil ami retrouvé
Il est revenu flâner le long des quais
Jusqu'au banc où je t'attendais
Et j'ai vu refleurir
L'éclat de ton sourire
Aujourd'hui plus beau que jamais

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

