
Concerts de Noël et Fin d'Année 2008
En l’Eglise Saint-Louis-en-l'Ile :

Samedi 27, Lundi 29, Mardi 30 décembre 2008 chaque jour à 20h45
et Jeudi 1er janvier 2009 à 15h et à 17h30

et concerts supplémentaires dans d’autres églises parisiennes :
Jeudi 25 décembre à 15h Eglise Réformée des Batignolles (75017)

Les Jeudi 25 décembre à 17h30 et Mercredi 31 décembre 2008 à 20h30
au Temple de l’Oratoire du Louvre (75001)

Vendredi 26 décembre à 20h45 Eglise St-Germain-des-Prés (75006)
Les Dimanche 28 décembre à 15h et Mercredi 31 décembre 2008 à 17h

en la Cathédrale Américaine (75008)
Dimanche 28 décembre à 17h30 Eglise N.D. des Blancs-Manteaux (75004)

Noël Russe
à travers les siècles

Chœurs orthodoxes, chants traditionnels de Noël,
chants poétiques de Russie.

Le Chœur
des Nouvelles
Voix de Saint-
Pétersbourg
24 choristes. Dir. Mikhaïl Golikov
Billets : FNAC - CARREFOUR - GEANT
Tél. 0 892 68 36 22 (0,34 €/mn.) www.fnac.com
Virgin et Réseau Ticketnet Tél. 0 892 69 70 73
(0,34 € T.T.C./mn.) www.ticketnet.fr
www.concertclassic.com
Billets à l'entrée une heure avant chaque concert.
Tarif pour tous les concerts : 19 € (Normal)
23 € (1ère catégorie numérotée) 14 € (Réduit)
Sauf Les 25/12 à 17h30, 31/12 à 20h30 et le
01/01/08 à 17h30 : 23 €. 30 €. & 19 €.

Informations/Réservations:

01 44 62 00 55

Créé en 1999, le Chœur des Nouvelles Voix de Saint-Pétersbourg est
composé d'étudiants du Conservatoire Rimsky-Korsakov et de
l'Université d'Etat des Arts et de la Culture de Saint-Pétersbourg. Neuf
années de concerts à Saint-Pétersbourg et au-dehors ont établi la
réputation du chœur aussi bien auprès des professionnels que du
public. Le Chœur a pris part à de nombreux événements, se
présentant dans les meilleures salles de concert de la ville.

L'année 2003 a été très fructueuse pour le chœur qui a réalisé un
concert à la Cathédrale de la Forteresse Pierre et Paul, a participé à un
festival au Palais Sheremetiev et s'est produit dans le cadre des
manifestations du Tricentenaire notamment lors d'un concert de gala
au Musée de l'Ermitage pour l'inauguration de l'exposition sur le Tsar
Pierre Le Grand. Le Chœur a grandement bénéficié de sa coopération
avec l'Académie Musicale du Musée de l'Ermitage qui l'a aidé dans la
constitution de son répertoire. Le Chœur a ainsi été choisi pour
participer au projet international mis en œuvre par le Musée de
l'Ermitage “Carnaval dans la Venise du Nord”. Le Chœur a remporté en
2007 un Prix d’Excellence au Concours International de Chant Choral
de Montreux en Suisse.

Le “Noël Russe à travers les siècles”, nous présente différents
aspects de la Nativité, à travers les chœurs orthodoxes et les
chants traditionnels et poétiques russes interprétés au cours de
ce concert exceptionnel.

Le Chœur des Nouvelles Voix de St-Pétersbourg
24 chanteurs et solistes. Direction : Mikhaïl Golikov

Le Chœur à Paris
(détail ci-dessus) et
à Saint-Pétersbourg.


