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Direction
Claire Nassans

Ombres et Lumières

Cantate BWV 140 (extraits) / Bach

Motet BWV 118 / Bach

Trauergesang / Mendelssohn

Pater Noster / Vasks

Oeuvres de compositeurs scandinaves
Sibelius, Peterson-Berger, Wikander, Alfven, Hyokki

Ensemble Instrumental Sylf

Vendredi 22 novembre 2019 • 20h30
Dimanche 24 novembre 2019 • 17h30

Chapelle du Lycée Saint Marc/10 rue Sainte Hélène Lyon 2e

Prévente au 06 87 88 10 38 : 16/18 € • Tarif à l’entrée : 20 €
-12 ans gratuit • étudiants, demandeurs d’emploi, -16 ans : 10 €

www.cantus-firmus.fr - cantusfirmus.lyon@yahoo.fr

CONCERTS



Ensemble Cantus Firmus - 6, rue d’Auvergne - 69002 Lyon
cantusfirmus.lyon@yahoo.fr - 06 87 88 10 38

L’ensemble Cantus Firmus est un chœur lyonnais créé en 2008, 
regroupant des chanteurs amateurs. Dirigé par Claire NASSANS, 
l’Ensemble a pris sa place depuis dix ans dans le paysage des concerts 
lyonnais. Sa vocation est d’amener son public vers une connaissance 
musicale plus fine grâce à des clefs d’écoute, et d’offrir chaque année 
une programmation exigeante autour d’une thématique porteuse de sens. 
Le chœur sera accompagné par l’Ensemble SyLF (Symphonique Loire 
Forez) composé de musiciens issus de formations internationales, et qui 
s’impose comme un orchestre de chambre de référence en Rhône-Alpes.S
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9 Métaphore de la mort et de la vie, l’ombre et la lumière,

loin de s’opposer sont bien au contraire liées l’une à l’autre.
Les ombres ne sont-elles pas l’écho assourdi

d’une intense lumière ?

Les musiques scandinaves savent sans doute mieux que 
toute autre musique exprimer ce jeu d’ombres et de lumières. 
La tradition vocale illustrée par Sibelius, Peterson-Berger ou 
Alfven puise indéniablement dans la tradition germanique, 
tout en conservant une finesse mélodique remarquable.

Les œuvres de Bach et de Mendelssohn, tout aussi expressives 
évoqueront ces contrastes… contrastes de textes, 

d’harmonies et de couleurs vocales. Un programme mêlant 
plusieurs périodes musicales allant du baroque au XXe siècle 

et dans lequel chaque compositeur évoque la part
d’ombre et de lumière qui ponctue toute vie.

Ombres et Lumières


