CONCERT
MENDELSSOHN, VIVALDI
PUCCINI, RHEINBERGER

CHOEUR MIXTE ST-THEOBALD
Direction Jean-Marie Dayer
Ensemble Valéik,
Véronique Dubuis, Karine Barman, Noémie Allet

Vendredi 12 avril 2019, 20h00
Eglise de St-Séverin (Conthey VS)
Entrée 20.- / Ado. 10.- / Enfants jusqu’à 15ans gratuit

Programme
Messe in Es op. 155
Choeur de dames
KYRIE
SANCTUS
AGNUS
BENEDICTUS

Josef Gabriel Rheinberger

Messa di Gloria
AGNUS

Giaccomo Puccini

Stabat Mater in g op. 138

Josef Gabriel Rheinberger

***
Fratres,
Orchestre

Arvo Pärt

I know that my Redeemer liveth, extrait du Messiah
Orchestre, continuo, soprano

Georg Friedrich Händel

Ora Pronobis, extrait du Regina Coeli
Orchestre, continuo, soprano

Wolfgang Amadeus Mozart

***
Rezitative und Chöre aus dem unvollendeten
Oratorium "Christus" op. 97

Felix Mendelssohn

Magnificat RV 610

Antonio Vivaldi

Instrumentistes et solistes
Ensemble Valéik

Fondé en 2016 sous l'impulsion de l'altiste Elise Lehec, Valéik est un ensemble de musique de jeunes professionnels,
issus du bassin valaisan de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, désireux de poursuivre une activité musicale en
Valais. C'est à Monthey que l'ensemble a choisi de prendre ses quartiers, profitant ainsi de l'effervescence culturelle de la
ville, et des salles de concerts sortant du cadre classique et habituel. Valéik, c’est d’abord une base de quintet à cordes,
rejoint au fil de leurs concerts par d’autres artistes: musiciens, comédiens, artistes visuels. Depuis sa création, l’ensemble
ne cesse de progresser dans le paysage culturel valaisan,a déjà collaboré avec des artistes tels que Kaori Ito, Stephanie
Gurga, Yannick Barman,Roland Vouilloz, Stéphane Chapuis, Georges Vassilev, Xavier Moillen… et s’est produit dans le
cadre du Kremlin (Monthey), du Théâtre du Crochetan, du Festival Arcades, du Festival des Iles du Bic (Canada), du Sion
Festival, ou encore des Riches Heures de Valère.

Véronique Dubuis - organiste

Organiste, claveciniste et compositrice, Véronique Dubuis a commencé par étudier le piano le piano avec Aline BaruchetDemierre. Après s’être perfectionnée en orgue, elle étudie le clavecin avec Dorota Cybulska et obtient son diplôme au
conservatoire de Sion en 1994. Elle a occupé le poste d’organiste de la cathédrale de Sion pendant 15 ans et occupe
actuellement poste d’organiste à St Théodule depuis plus de 30 années. Elle est également nommée par les chanoines du
chapitre cathédral de Sion comme organiste agréée à Valère et s’efforce de promouvoir l’orgue mythique qui s’y trouve par
des démonstrations, l’édition d’un livre-CD et surtout par la direction du festival d’orgue de Valère depuis 2014.
Parallèlement, elle enseigne l’orgue au conservatoire de Sion et y a fondé la section d’orgue liturgique.
Véronique Dubuis est également compositrice, essentiellement d’œuvres chorales et pour orgue.

Karine Barman Morisod
Née à Massongex en 1977, Karine Barman Morisod s’intéresse très tôt à la musique, notamment au chant, à la flûte et au
piano. Etudiante au conservatoire de Lausanne, elle obtient en 2000 son Diplôme de flûte traversière et en 2001 son
Diplôme de chant avec félicitations du jury. Elle fut lauréate des Concours Colette Mosetti et Friedl Wald en 2000 et obtint
le Prix Mozart pour son diplôme de chant en 2001. Elle a fait partie du Choeur Suisse des Jeunes et du Choeur Mondial
des Jeunes (World Youth Choir) et avec ce dernier, a participé à des tournées en Amérique du Sud en 1994 (Argentine et
Uruguay), en Europe du Nord en 1996 (Suède, Finlande, Lettonie et Estonie) au Japon en 1997 et en Suède en 2009, en
tant que choriste et soliste. Elle a fait également partie du Choeur de l’Opéra de Lausanne. Karine Barman est
régulièrement engagée comme soliste et se produit régulièrement en musique de chambre. Elle participe à plusieurs
projets de musique contemporaine. Elle participe à un concert avec Deltron 3030 au Festival Electron 2014 à Genève. Elle
a formé l’ensemble « Triops », soprano/flute, guitare et percussion, tournée en octobre 2014 en Sibérie (Irkoutsk) ainsi que
le duo Franka Barto, voix, sampling, machines, tournée en Thaïlande (Bangkok) en février 2015. Passionnée autant par la
musique classique que par les musiques actuelles, elle décide très tôt de se laisser la liberté de s’ouvrir à plusieurs styles.

Noémie Allet
Noémie Allet est chanteuse lyrique, soprano. La soliste valaisanne est passionnée de musique depuis son plus jeune âge.
Après avoir participé à de nombreux concerts, notamment aux Coups de Coeur d’Alain Morisod, elle commence sa
formation classique au conservatoire de Monthey dans la classe de Karine Barman. En parallèle à ses études gymnasiales
à St-Maurice, elle rentre au conservatoire de Lausanne dans la classe de Catherine Pillonel Bacchetta. En 2018 elle obtient
son certificat AVCEM avec félicitations du jury. Actuellement, Noëmie poursuit ses études dans la classe de Stephan
Macleod en filière Pré-HEM. En Soliste, elle a interprété différentes pièces avec Chorale, notamment le requiem de Fauré
sous la direction de Damien Luy. Au conservatoire cantonal de Sion elle ai obtenu le 2ème prix du concours Bach.
Actuellement, la soliste participe à différents projets qui s’étendent du répertoire baroque à la musique du XXème. Depuis
peu, elle organise des concerts de voix et orgue avec Alexandre Mariaux.
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25 ans de direction à la tête de la Chorale St-Théobald, c’est un jubilé exceptionnel pour Jean-Marie Dayer. Le programme
du concert se devait d’être attrayant et à la hauteur de l’évènement. Les pièces qui le composent sont exigeantes pour les
choristes et requièrent l’accompagnement de solistes, d’un orchestre et d’un organiste. Ceux-ci poursuivent une activité
musicale
Valais. àNous
espérons
que ce St-Théobald,
répertoire musical
peujubilé
ordinaire
éveille lepour
plaisir
de la découverte.
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du concert se devait d’être attrayant et à la hauteur de l’évènement. Les pièces qui le composent sont exigeantes pour les
choristes et requièrent l’accompagnement de solistes, d’un orchestre et d’un organiste. Ceux-ci poursuivent une activité
musicale en Valais. Nous espérons que ce répertoire musical peu ordinaire éveille
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de la découverte.
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