
  

 Oratorio pour chœur à 3 voix mixtes, solistes et récitants

composé à partir de divers chants traditionnels de Noël
 

Répétitions et concerts sous la direction d’Eric NOYER

du jeudi 15 au dimanche 18 décembre 2016 
à la Grande-Motte 

BONJOUR,

Je vous propose de venir chanter la « Nuit des bergers » pour
réchauffer  la  froidure  du  mois  de  décembre.  C'est  un  oratorio  très
émouvant  qui  fait  revivre  le  récit  traditionnel  de  Noël  avec  trois
bergers  qui  vont  à  la  crèche.  Le  texte  est  un  mélange  poétique  et
dialogué de l'Evangile de St Luc et des pièces de théâtre religieux qui
se jouaient sur les parvis des églises pour éveiller l'imagination de la
foule. C'est simple et beau, ça s'adresse directement au cœur.

L'histoire  commence  par  l'annonciation  de  l'ange  Gabriel  à
Marie et  se termine quand les bergers quittent la crèche,  emplis de
joie.  Les  20  chants  qui  accompagnent  le  récit  sont  des  chants
traditionnels chantés a cappella. Certains sont très connus comme « il
est né le divin enfant ». Cela permet de faire chanter le public. Les
arrangements  sont  tous  originaux  et  mettent  en  valeur  tous  les
pupitres.

L'ambiance oscille entre le recueillement et la joie dansante. Le
résultat  donne  un  spectacle  tout  public,  un  spectacle  qui  fait  bon
d'entendre en famille. Un bel élan pour préparer Noël !

La partition est facile. Elle demande une bonne révision entre
les  répétitions.  Je  vous  demande  d’arriver  en  ayant  travaillé  votre
partition  avec  le  C.D.  (Partition  et  C.D.  seront  envoyés  après
l’inscription). Le but des répétitions n’est pas l’apprentissage mais le
travail  de mise en place et  d’interprétation avec le plus de nuances
possible. 
 
Répétitions à l'église réformée de France 
immeuble le Beaulieu, allée des Jardins 34 280 la Grande Motte
Le jeudi 15 décembre de 20H à 22H.
le vendredi 16 décembre de 15H à 18H puis de 19H30 à 22H30
le samedi 17 et dimanche 18 décembre
de 9H30 à 12H30 puis de 14H à 17H 
(possibilité de manger son pique-nique sur place)
 

Représentations  le dimanche 18 décembre à 17H et à 20H    

Eric NOYER



Chaque  personne  souhaitant  participer  au  stage  sera  considérée
comme  inscrite  à  partir  du  moment  où  elle  aura  versé  le  premier
acompte. Les inscriptions sont limitées à 8 personnes par pupitre.

Coupon à renvoyer à : Jean-Claude et Nicole NOYER 
Jardins du Ponant 2G
284 rue des croisades
34280 La Grande-Motte
Tél: 04-67-56-03-18
e-mail : njc.34@orange.fr

COUPON D'INSCRIPTION

Pour participer à la réalisation du projet  “La nuit des bergers” :

* Je m’inscris à l’association Tam-Tams 
pour l’année septembre 2015 / aout 2016 (15 Euros) 

et
* Je m’inscris à ce projet pour recevoir le C.D. et la partition
 

L’inscription au stage est de 90 € par personne
(Toutefois, pour permettre la participation du plus grand nombre, 
l’inscription au stage peut être au minimum de 66 Euros pour 1 personne)

Je fais un chèque d'arrhes non-remboursables de 40 euros à l'association
Tam-Tams  pour  réserver  ma  place  et  recevoir  partition  et  CD qui  me
permettront de me préparer au mieux avant de rejoindre l'élan collectif du
stage. Ce chèque sera encaissé à sa réception. 
Je verserai le complément le premier jour du stage.

JE M’APPELLE       __________________________________
 
ADRESSE          _____________________________________
 
                      ______________________________________
 
TÉLÉPHONE         ______________________________
 
 e.mail       ______________________________

 Je chante      SOPRANO  -  ALTO  -  TENOR  -  BASSE

Je  vais  participer  à  un  projet  qui  aboutira  à  des  spectacles  publics.
J'accepte  que  des  photos  ou  des  vidéos  puissent  être  faites  lors  des
répétitions ou des représentations publiques. J'accepte que ces images
puissent être utilisées par l'association Tam-Tams pour la diffusion du
projet (article de presse, annonce sur le site d'Eric Noyer, publicité du
spectacle par affiche ou clip sur Youtube,  ou toute initiative visant à
promouvoir  la  qualité du travail  vocal et  humain dans le respect des
personnes).


