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Venerque. Concert de Noël avec la chorale Vocal’hyse et le quatuor le
Psaltérion

    

Concerts, Venerque

Publié le 07/12/2021 à 05:16

La chorale Vocal’Hyse invite à son concert de Noël qui aura lieu le dimanche 12

décembre à 16 heures dans l’église St Pierre de Venerque. À 17 heures le quatuor vocal

Psaltérion du Lherm prolongera le concert.

La chorale Vocal’Hyse est restée plus d’une année sans chanter. Avec son nouveau chef,

Mariano Sans, qui dirige aussi la chorale de Tournefeuille, elle est impatiente de se

produire de nouveau en public.

"Vocal’Hyse" est née de l’enthousiasme de chanteurs et chanteuses passionnés. Ce

Chœur à quatre voix mixtes s’inspire d’un répertoire riche et varié : musique médiévale,

renaissance, sacrée… Chants Occitans, Pyrénéens et Basques !

Le Quatuor Vocal le Psaltérion interprétera en costumes d’époque des chants de Noël

anciens à 4 voix mixtes.

Ce sont des chants profanes et sacrées qui ont été composés durant la période

Renaissance.
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À noter le rendez-vous, le samedi 11 décembre à 18 heures, du concert de Noël avec

l’orchestre symphonique "Calissia" des élèves de l’Ecole de musique de Venerque.

Pratique : dimanche 12 décembre 16 h église chauffée de Venerque. Deux concerts

gratuits ; libre participation aux frais. Pass sanitaire et masque obligatoire.

vocalhyse.com. facebook.com/lepsalterion/
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