Le chant de VOCES8 est impeccable dans sa qualité de
ton et d’équilibre. Ils explorent une nouvelle dimension
du mot « ensemble » grâce à leur justesse rythmique et
harmonique.
—Gramophone

Huit voix de solistes magnifiquement harmonisées…
Chacune d’entre elles renferme quelque chose de saisissant,
soutenu par un chant convaincant et dévoué.
—BBC Music Magazine Choral and Song Choice,
A Purcell Collection

Les plus talentueux de tous… les fans d’a capella se
doivent absolument de l’écouter.
—Critique de CD, BBC Radio 3

L’ENSEMBLE VOCAL BRITANNIQUE VOCES8 EST FIER D’INSPIRER
LE PUBLIC A TRAVERS SA MUSIQUE ET DE PARTAGER SA JOIE DE
CHANTER.
En tournée partout en Europe, en Amérique
du Nord et en Asie, l’ensemble nous livre
un répertoire allant des polyphonies de
la Renaissance à des commandes et des
arrangements contemporains. Ces dernières
saisons, VOCES8 s’est produit dans des lieux
prestigieux tels que le Wigmore Hall, le Royal
Festival Hall, le Royal Albert Hall, le Palais
Bozar de Bruxelles, la Cité de la Musique de
Paris, le Konzerthaus de Vienne, le Tokyo
City Opera, le Centre National des Arts du

Spectacle de Pékin, le Shanghai Concert Hall et
le Théâtre Mariinsky.
Des collaborations artistiques ont été réalisées
avec le Royal Philharmonic Orchestra, les
ensembles Florilegium et L’Arpeggiata, le
violoniste Hugo Ticciati et le pianiste et
compositeur Jonathan Dove.
Pour une biographie complète, rendez-vous sur
ce lien LINK

AVANT-PROPOS

JONATHAN DOVE

RAYONNEMENT ET PARTICIPATION

Nous sommes fiers de la réputation de polyvalence attribuée
à notre ensemble. Le public semble en permanence charmé
par la découverte de nouvelles musiques ou de rencontres
inattendues à travers la largeur du répertoire que nous
proposons. Ceci est intensifié par les diverses qualités que
les huit artistes apportent à l’ensemble, et l’atmosphère de
nos répétitions est chargé positivement par bon nombre de
connaissances et d’expériences.

VOCES8 est ravi d’annoncer que Jonathan Dove sera le
compositeur associé de l’ensemble à partir de septembre 2017.
Reconnu comme l’un des compositeurs contemporains les plus
acclamés, Dove a considéré comme étant ses priorités l’opéra
et la voix, et ce tout au long de sa carrière.

VOCES8 est passionné par l’éducation musicale. En tant que
porte-étendard de la VCM Foundation, l’ensemble travaille avec
une large partie de la société. La fondation mobilise 40 000
étudiants chaque année. Nous sommes convaincus que la joie de
chanter devrait s’ouvrir à tout le monde.

Nous continuons à donner une place centrale aux musiques
nouvelles. Ayant récemment joué pour la première fois
des travaux de Ben Parry, Ola Gjeilo, Alec Roth, Roxanna
Panufnik, Alexander Levine ou encore Philip Stopford, nous
sommes particulièrement enthousiasmés par la présence de
Jonathan Dove comme compositeur associé de VOCES8 pour
les saisons 2017 à 2019. Peu de compositeurs contemporains
sont parvenus à explorer aussi brillamment et avec autant
de constance le potentiel de communiquer, de créer de telles
merveilles et d’enrichir la vie des gens à travers la voix humaine.
Au cours de sa carrière, Jonathan s’est engagé auprès du
développement des communautés locales à travers des projets
musicaux innovants. Ses objectifs et ses ambitions sont en
contact étroit avec les projets d’éducation par la musique de
grande envergure que nous menons pour la VCM Foundation.
Alors que nous nous efforçons de nous engager et d’inspirer
aussi bien les publics que les jeunes musiciens, nous espérons
que vous pourrez vous joindre à nous lors de notre voyage.
BARNABY SMITH Artistic Director

• Une nouvelle commande est prévue pour être interprétée
en 2019, pour la 60ème année de Jonathan Dove
• VOCES8 interprètera une pièce de Dove lors de chaque
concert pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019
• Son statut d’associé lui confèrera des possibilités de
conseil à l’attention de compositeurs émergents en lien
avec le programme d’éducation de VOCES8
Jonathan s’exprime sur le sujet : « C’est un plaisir de faire de
la musique aux côtés de ces musiciens exceptionnels. Notre
association s’est déjà révélée profondément enrichissante,
et la simple idée d’écrire pour un groupe d’artistes aussi
remarquables est particulièrement enthousiasmant. J’ai hâte
de commencer à travailler sur ce que nous allons créer et
explorer ensemble, ainsi que sur les représentations que nous
partagerons. »
Pour plus d’informations sur Jonathan,
rendez-vous sur ce LIEN

The Passing
of the Year
Jonathan Dove
and VOCES8

Projets internationaux : Un grand chœur et des projets à portée
locale tout au long de l’année, comprenant le Bozar de Bruxelles,
la Philharmonie de Paris, l’Heidelberg Frühling, le Konzerthaus
de Vienne et le Curtis Institute.
La Méthode VOCES8 : Écrit par Paul Smith et disponible en
quatre langues, elle constitue notre unique outil d’enseignement
et adopte la musique pour favoriser le développement du calcul,
de l’alphabétisation et de la linguistique.
Le Modèle VOCES8 : Une sélection de modules comprenant
masterclass et ateliers destinés à proposer un programme éducatif
sur-mesure à des institutions académiques ou des chœurs.
Gresham Centre : Notre siège à Londres abritant une série
d’ateliers éducatifs, de concerts et de sessions d’enregistrement
pour des chanteurs de tous niveaux.
Bourses VOCES8 : Huit bourses disponibles chaque année
et destinées à de jeunes chanteurs prometteurs en vue de
développer leurs capacités sur scène, en studio et en atelier.
Stages d’été à la Milton Abbey : Des chanteurs amateurs de
tous âges s’exercent et se produisent aux côtés de VOCES8 et
des récipiendaires de la bourse VOCES8.
Université de Cambridge : VOCES8 est associé à l’Université
de Cambridge et y enseigne le Chant en groupe au sein de son
Master of Music ; il propose également un entrainement aux
ateliers destiné à la direction d’étudiants et s’investit dans les
projets de recherche au sein de la Music and Science initiative.

PROGRAMMES
A CAPPELLA

FAIREST ISLE
Le répertoire du chant choral britannique à
travers les âges
ECHOES IN TIME
Un programme de cycles et de retours
AFTER SILENCE
Une musique au-delà des mots
IN PARADISUM
Un concert aux chandelles de musique chorale
sacrée
SING JOYFULLY
Une célébration de la voix, de la Renaissance à
aujourd’hui
THE NAVE TO THE STAGE
Un concert du répertoire sacré et profane
SLAP THAT BASS
Arrangements de chansons jazz, pop et folk

voce s 8acappella

FAIREST ISLE

REJOIGNEZ-NOUS dans notre voyage pour explorer certains des plus émouvants et des plus exaltants morceaux du répertoire
choral britannique, célébrés dans un programme consacré au riche héritage choral des Îles Britanniques. Comprenant des
classiques intemporels ainsi que de nouvelles commandes, ce programme est entrecoupé de lectures d’œuvres des plus grands
poètes et dramaturges britanniques. Ces lectures peuvent être effectuées par des membres de VOCES8 ou par un comédien invité.

Ce trône grandiose des rois, cette île sceptrale,
Cette terre de majesté, ce siège de Mars,
Cette autre Eden, un demi-paradis,
Cette forteresse bâtie par la Nature pour elle-même
Contre la maladie et la main belliqueuse,
Cette joyeuse espèce qu’est l’homme, ce petit monde,
Cette pierre précieuse placée dans la mer argentée,
Qui y fait office de mur,
Ou de douve défendant une maison,
Contre la jalousie venue de terres moins heureuses, -Ce lopin béni, cette terre, ce royaume, cette Angleterre.

Drop, Drop Slow Tears ORLANDO GIBBONS

A Hymn to the Virgin BENJAMIN BRITTEN

Absterge Domine THOMAS TALLIS

Mother of God, Here I Stand JOHN TAVENER

Libera Nos I and II JOHN SHEPPARD

The Three Kings JONATHAN DOVE

I Was Glad HENRY PURCELL

They That Put Their Trust in the Lord BEN PARRY*

Ave Maria ROBERT PARSONS

Stargazer ALEC ROTH*

Lux Aeterna (Nimrod) EDWARD ELGAR

A Nightingale Sang in Berkeley Square MANNING SHERWIN

Nunc Dimittis GUSTAV HOLST

*commande pour VOCES8

Lux Aeterna
Edward Elgar

†

arr. Jim Clements

†

†

Crazy Little Thing Called Love FREDDIE MERCURY

—Shakespeare, Richard II, Acte 2 Scène 1

voce s 8acappella

voce s 8acappella

ECHOES IN TIME

AFTER SILENCE

LE paradoxe de la répétition est qu’elle résulte de la différence. En musique, la répétition des
notes, des rythmes et des mélodies affecte l’auditeur différemment à chaque nouvelle écoute,
dessinant des motifs qui reflètent notre expérience du temps. Les compositeurs de toute période
ont bâti leur œuvre sur le pouvoir magique de la répétition pour examiner nos vies comme des
créatures temporelles. Echoes in Time explore la musique de cycles répétés, d’échos, de retours
et de doubles dans un programme comprenant les canons soutenus de Mouton, les palindromes
de Machaut, et les motifs en échos de Britten.

LORSQU’ILS sont associés à la musique, les mots peuvent revêtir un sens encore plus
profond. Ceci explique pourquoi tant de compositeurs se sont tournés vers l’écriture
de chœurs pour exprimer pleinement leurs sentiments les plus intimes, composant des
morceaux dont le sens va bien au-delà des mots. Dans ce programme, nous explorons
des messages codés chez Byrd, un figuralisme expressif chez Monteverdi, la musique
comme l’expression d’une croyance en les textes sacrés chez Bach, et des paysages
oralisés sans le moindre mot chez Pärt qui dépeignent une complexité infinie.

Après le silence, la musique
est ce qui s’approche le plus de
l’expression de l’indéfinissable.
—Aldous Huxley

Adoramus
Te
Claudio
Monteverdi

Laudibus in Sanctis WILLIAM BYRD
Nesciens Mater JEAN MOUTON
My Love is Mine JONATHAN DOVE
Hymn to the Virgin BENJAMIN BRITTEN

Magnus Es
Domine from
Prayers of St
Augustine
Alexander
Levine

CODED MESSAGES

WORD-PAINTING

Vigilate WILLIAM BYRD

Balulalow FRANCIS POTT

Were You There and Steal Away TRAD.
SPIRITUALS

Lagrime d’amante al sepolcro del amate
and Cantate Domino
CLAUDIO MONTEVERDI

Imagine JOHN LENNON
Timshel MUMFORD AND SONS

The Lamb JOHN TAVENER

Second Dirge Anthem / Thou Knowest Lord
PURCELL / MORLEY
Into Thy Hands JONATHAN DOVE

Ma fin est mon commencement
GUILLAUME DE MACHAUT

AURAL LANDSCAPES

EXPRESSIONS OF FAITH

Nunc Dimittis GUSTAV HOLST

Nunc Dimittis ARVO PÄRT

Singet dem Herrn J.S. BACH

Miserere nostri, tiré des Cantiones
THOMAS TALLIS

Totus Tuus HENRYK GÓRECKI

Three Sacred Hymns ALFRED
SCHNITTKE

Nunc
Dimittis

Nunc Dimittis ARVO PÄRT

Arvo Pärt

Diliges Dominum WILLIAM BYRD
Three Sacred Hymns ALFRED SCHNITTKE
The Three Kings JONATHAN DOVE

Nesciens Mater JEAN MOUTON
Viderunt Omnes 4 part organum
PÉROTIN
Ma fin est mon commencement
GUILLAUME DE MACHAUT

Mother of God JOHN TAVENER
Kyrie from Mass for four voices
WILLIAM BYRD
Magnus Es Domine, tiré de Prayers of St
Augustine ALEXANDER LEVINE

voce s 8acappella

voce s 8acappella
Bogoroditse
Dyevo

IN PARADISUM

Sergei
Rachmaninov

Shenandoah

SING JOYFULLY

Traditional
arr. Jim
Clements

PRÉSENTANT cinq siècles d’œuvres d’art, In Paradisum examine la beauté pure
du chant choral sacré dans un concert atmosphérique basé sur le cadre de textes
pieux. Les qualités artistiques de lieux exceptionnels prennent vie à travers des pièces
spécialement sélectionnées depuis notre répertoire de plains-chants, de polyphonies et
de negro-spirituals. Les processions aux chandelles rehaussent le caractère cérémonial.
Le programme convient aux églises et autres espaces acoustiques similaires.

VOCES8 est ravi de vous
présenter Sing Joyfully, un
programme divers se délectant
des sonorités grandioses de voix
en harmonie. Faire se mêler la
musique de la Renaissance à
des thèmes jazz et pop crée un
mélange rare entre le céleste
et l’angélique, soutenu par la
légèreté de rythmes dansants :
la vitrine parfaite pour mettre
en valeur les talents de présence
scénique de VOCES8.

Ce répertoire inclut :

Ce répertoire inclut :

Moondance VAN MORRISON

Ubi Caritas MAURICE DURUFLÉ

Drop, Drop Slow Tears
ORLANDO GIBBONS

Into Thy Hands JONATHAN DOVE

Maria Durch ein Dornwald Ging
TRADITIONAL

Bogoroditse Devo
SERGEI RACHMANINOV

I Was Glad HENRY PURCELL

Hark! Did Ye Ever Hear Such Sweet
Singing? THOMAS HUNT

Sing Joyfully WILLIAM BYRD

O Waly, Waly TRADITIONNEL

Angelus ad Virginem CHANT

Libera Nos I & II JOHN SHEPPARD
Nunc Dimittis ARVO PÄRT

Straighten Up and Fly Right
NAT ‘KING’ COLE

Shenandoah TRADITIONNEL

A Hymn to the Virgin
BENJAMIN BRITTEN

The Sound of Silence
SIMON & GARFUNKEL

Beautiful CARLY RAE JEPSEN &
JUSTIN BIEBER

O Nata Lux THOMAS TALLIS

Miserere Mei GREGORIO ALLEGRI

Cheek to Cheek IRVING BERLIN

voce s 8acappella

voce s 8acappella
Balulalow

THE NAVE TO THE STAGE

Francis Pott

SLAP THAT BASS

Underneath
the Stars

UN concert en deux parties, s’ouvrant sur une sélection de musiques
chorales sacrées, et suivi après l’entracte d’un assortiment de
morceaux profanes actuels arrangés spécialement pour VOCES8.

I Was Glad HENRY PURCELL
Laudibus in Sanctis WILLIAM BYRD
Denn er hat seinen Engeln
FELIX MENDELSSOHN

The Sound of Silence
SIMON & GARFUNKEL

Into Thy Hands JONATHAN DOVE

Moondance VAN MORRISON
Underneath the Stars KATE RUSBY

Nat ‘King’
Cole arr. Jim
Clements

The Luckiest
Ben Folds
arr. Jim
Clements

Kate Rusby
arr. Jim
Clements

Straighten Up and Fly Right
NAT ‘KING’ COLE

Straighten
Up and Fly
Right

LE côté plus léger du
répertoire de VOCES8
est ici présenté à travers
une sélection de pièces
issues du jazz, de la pop
et de la folk, et arrangés
spécialement pour le
groupe.

Straighten Up and Fly Right NAT ‘KING’ COLE
Moondance VAN MORRISON
Underneath the Stars KATE RUSBY
The Luckiest BEN FOLDS
Ain’t That a Kick in the Head JIMMY VAN HESUEN
Slap that Bass GEORGE GERSHWIN
Nobody Does it Better HAMLISCH & BAYER-SAGER
Bande-originale du film Gladiator HANS ZIMMER
I’ve Got the World on a String HAROLD ARLEN

voce s 8participation

voce s 8participation
VOCES8 lead
a project
at BOZAR
Brussels

A NIGHT AT THE MOVIES

AVEC VOCES8, la présence inhabituelle d’un orchestre et d’un grand chœur dirigés
par Paul Smith et Barnaby Smith..

Une pièce avec VOCES8 et orchestre

Straighten Up and Fly Right*

Cerf Volant—Les Choristes

Goldeneye—James Bond*
The World Is Not Enough—James Bond
Live and Let Die—James Bond

†

A piece by the orchestra alone
The Sound of Silence—Mrs Robinson*
Price Tag—Jessie J

†

†

†

Medley de Wade in the Water

It Don’t Mean a Thing if it Ain’t Got
That Swing*
Maria—West Side Story*

Medley de John Williams

†

Double Trouble—Harry Potter

America—West Side Story

†

Gladiator Soundtrack*

*Avec VOCES8

†

†

Skyfall—James Bond

†

Avec un grand chœur En gras Présence d’un orchestre

†

HYMN TO OUR HOME

VOCES8 lead
a project at
Philharmonie,
Paris

VOCES8 accompagné d’étudiants d’écoles locales et dirigés par Paul Smith.
Un millier de voix chantant ensemble surmonte les défauts de chacun.—Thomas More

Hymne à la joie / Joyful, Joyful
LUDWIG VAN BEETHOVEN

Magnus Es Domine
ALEXANDER LEVINE
Harmony PAUL SMITH*
†

Jesu, Meine Freude JS BACH

Strong LONDON GRAMMAR
Straighten Up and Fly Right
NAT ‘KING’ COLE

Grace BOBBY MCFERRIN, YO-YO MA,
†
ROGER TREECE
Don’t Worry, Be Happy BOBBY
MCFERRIN
Moondance VAN MORRISON

The Sound of Silence
SIMON & GARFUNKEL

Ain’t That a Kick in the Head
JIMMY VAN HEUSEN

Hymn to the Virgin BENJAMIN BRITTEN

Underneath the Stars KATE RUSBY

Bogoroditse Dyevo
SERGEI RACHMANINOV

White Winter Hymnal FLEET FOXES

*Avec étudiants et public

†

Avec étudiants

Unity PAUL SMITH*

†

Photo: Theresa Pewal

PROGRAMMES
SPÉCIAUX

Une série de programmes en
collaboration avec d’autres
artistes.

JONATHAN DOVE
RACHEL PODGER
HUGO TICCIATI
& O/MODERNT QUARTET
LES INVENTIONS
BAROQUE ENSEMBLE

voce s 8specialprogrammes

THE PASSING OF THE YEAR—
JONATHAN DOVE

NÉ en 1959, les premières expériences musicales
de Jonathan Dove se firent au piano, à l’orgue et à
l’alto. Plus tard, il étudie la composition avec Robin
Holloway à Cambridge, puis, après avoir obtenu
son diplôme, il travaille en tant qu’accompagnateur
indépendant, répétiteur, animateur et arrangeur. Les
débuts de son expérience professionnelle lui confèrent
une compréhension profonde des chanteurs et de la
complexité des mécanismes d’un opéra.
Débutant avec Flight, l’opéra commandé par
Glyndebourne en 1998 et qui le révélera au grand jour,
Dove a depuis écrit plus d’une vingtaine d’opéras.

En 2010, A Song of Joys for Chorus and Orchestra
ouvre les festivités de la dernière soirée des Proms au
Royal Albert Hall de Londres, et une version étendue
d’Our Rebels Now Are Ended est jouée pour la première
fois à cette même occasion en 2016. Tout au long de
sa carrière, Dove s’est particulièrement consacré au
développement local à travers des projets musicaux
innovants. Son opéra Life is a Dream de 2012 a été joué
pour des chœurs professionnels et locaux au sein d’un
entrepôt désaffecté de Birmingham, et la première
d’un opéra sacré mettant en scène des choristes locaux,
The Walk from the Garden, a été donnée à la Salisbury
Cathedral.

Sept poèmes représentant les quatre saisons forment la base de The Passing Of The Year, dédié à la mémoire de sa
mère et évoquant des émotions allant de l’allégresse joyeuse à la lamentation élégiaque. Les événements festifs des
moments-clés qui jalonnent le cycle annuel sont célébrés au cours d’un programme de musique ancienne et moderne
consacré au cours des humeurs saisonnières.s.
Puer natus in Bethlehem SCHEIDT

The Lamb JOHN TAVENER

Laudibus in sanctis WILLIAM BYRD

Miserere nostri from Cantiones Sacrae THOMAS TALLIS

Nesciens Mater JEAN MOUTON

I am the Day JONATHAN DOVE

The Passing of the Year* JONATHAN DOVE

Nunc Dimittis ARVO PÄRT

A Hymn to the Virgin BENJAMIN BRITTEN

Diliges Dominum WILLIAM BYRD

Jonathan
talks about
working on
The Passing
of the Year

* Cette pièce est avec piano.

voce s 8specialprogrammes

GUARDIAN ANGEL—
RACHEL PODGER

LE violon d’accompagnement dans Erbarme
dich, issu de la Passion selon Saint Mathieu de
Bach, est l’émissaire qui porte la voix plaintive
vers les cieux, à la recherche du pardon divin.
Dans une composition qui a été consacrée à juste
titre comme l’une des œuvres les plus poignantes
et les plus percutantes des canons occidentaux,
Bach présente le violon comme l’ange gardien de
la voix. Les anges sont les intermédiaires entre
la terre et les cieux : ce sont les messagers de
Dieu, envoyés pour guider et protéger, et leur
rôle particulier a été une source d’inspiration

pour les artistes et les compositeurs depuis deux
millénaires. Guardian Angel est l’unique vision
de la tradition par VOCES8, dont l’approche
se fait à travers des questions et des réponses
antiphonaires, et dont l’introduction dans la
musique sacrée est généralement attribuée
à Saint-Ambroise. La virtuosité sereine et
envoûtante de la violoniste Rachel Podger
dépeint les visitations angéliques, faisant
s’imbriquer des tensions passionnelles avec des
œuvres d’art chorales qui transcendent les soucis
terrestres et matériels de manière splendide.

Immitet Angelus Domini GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA
Passacaille en Sol mineur pour violon ‘Guardian Angel’ HEINRICH VON BIBER
Angelus ad Virginem CHANT
Angelus ad Pastores Ait á 8 HIERONYMOUS PRAETORIUS
From Other Ayrs, Preludes, Allemandes, Sarabandes NICOLA MATTEIS
Denn Er hat Seinen Engeln beföhlen über dir FELIX MENDELSSOHN
Bogoroditse Devo (Ave Maria) SERGEI RACHMANINOV
Partita pour flûte seule en La mineur: I. Allemande – J.S. BACH
Visita Quaesumus Domine WILLIAM BYRD
Ave Maria FRANZ BIEBL
Partita pour flûte seule en La mineur: III. Sarabande – J.S. BACH
Lux Aeterna EDWARD ELGAR
Partita pour flûte seule en La mineur: IV. Bourée Anglaise – J.S. BACH
Angelus Domini Descendit, GIOVANNI GABRIELI

Photo: Theresa Pewal

Partita pour flûte seule en La mineur: II. Courante – J.S. BACH

voce s 8specialprogrammes

IN DIALOGUE WITH BACH—
HUGO TICCIATI

SEVEN LAST WORDS—
O/MODERNT STRING QUARTET

EN tant que violoniste et chef d’orchestre, Hugo assimile toutes les formes de créativité possibles,
que ce soit lors de prestations de premières au Carnegie Hall, d’improvisations avec des moines en
Inde, ou de mises au point de programmes innovateurs pour son festival O/Modernt. Hugo intègre des
éléments de littérature, de philosophie, de spiritualité et de méditation à ses performances et à son
enseignement.

DEUX réflexions musicales évocatrices de certains des mots les plus profonds jamais
prononcés dans toute la tradition occidentale entrelacées de manière homogène dans
une programme résolument contemplatif et présentée par quatre musiciens savourant la
redéfinition des canons du classique en décortiquant méticuleusement le jeu en quartet et en
le reconstituant en des textures musicales originales (Julian Arp au violoncelle, Gareth Lubbe
à l’alto, Daniel Rowland et Hugo Ticciati au violon).

Hugo a collaboré avec VOCES8 sur de nombreux projets, parmi lesquels la représentation de Vasks au
Wigmore Hall, la première britannique du Panathenaia de Thomas Hewitt Jones au British Museum,
ou encore « Messiah Rapped » à son propre festival O/Modernt en Suède.
Ce programme prend la forme d’un dialogue improvisé entre les œuvres intemporelles de Bach et
une collection variée de pièces contemporaines et d’improvisations pour violon. Le choix des œuvres
et l’ordre exact dans lequel elles seront jouées seront bien évidemment décidés au moment de la
représentation, la seule constante étant le fameux contrepoint de Bach. Le répertoire vocal inclut des
œuvres de Pärt, Bruckner, Pérotin, Tavener et Mouton, tandis que le répertoire de violon inclut des
œuvres de Pärt, Berio, Stravinsky, Kurtág, Clarke et Miyoshi.

Le quartet combine des musiques anciennes et modernes de manière innovante, voire osée,
cultivant le terrain sacré de la grande tradition du quartet, tout en questionnant l’ordre établi
et en repoussant les limites traditionnelles de la formation.
The Seven Last Words of our Saviour from The Cross Op. 51 FRANZ JOSEPH HAYDN
Seven Last Words from the Cross JAMES MACMILLAN
Hugo possède la capacité rare de pouvoir transmettre une compréhension profonde de la
musique et de mettre en lumière ses intentions spirituelles.—Arvo Pärt

voce s 8specialprogrammes

THE LEGACY OF GENIUS

EXPLORING MONTEVERDI A PURCELL COLLECTION

Avec deux ou neuf musiciens

Sans accompagnement ou avec trois musiciens

Avec sept musiciens

EN hommage à Jean-Sébastien Bach, l’un des plus grands
compositeurs dans l’histoire de la musique occidentale, VOCES8
propose une sélection de morceaux issus de la vaste œuvre chorale
de Bach, avec des pièces de compositeurs directement inspirés
par lui, parmi lesquels on retrouve Bruckner et Mendelssohn. En
agrémentant subtilement son programme de pièces variées, VOCES8
présente également des œuvres de compositeurs partageant les
aspirations et les objectifs de Bach, que soit en considérant la musique
comme une expression de la foi, ou tout simplement parce que leur
œuvre est caractérisée par un pouvoir sensible extraordinaire.

PRÉSENTANT les publications sacrées de 1620, 1640-41 et
1650-51 ainsi que les œuvres tirées de son Sixième Livre des
Madrigaux, VOCES8 explore et contextualise des productions de
Monteverdi pour voix non-accompagnées. Ces œuvres se joignent
aux compositeurs qui ont à la fois inspiré et été inspirés par
Monteverdi, démontrant à quel point ce compositeur déterminant
a entraîné une forme d’expression de la musique chorale puissante
et novatrice.

ON dit de Purcell qu’il n’a jamais mis les pieds hors
d’Angleterre, au même titre que Bach n’a presque jamais quitté
sa Saxe natale. Pourtant, les deux sont devenus des piliers de
notre culture musicale occidentale à un point qu’ils n’auraient
pu imaginer du temps de leur vie. Le recueil musical de Purcell,
bien que plus réduit que celui de Bach, rivalise aisément avec ce
dernier en termes de variété. Il n’y a probablement pas de genre
musical dans lequel il ne se soit pas exprimé : ce programme
célèbre la formidable diversité que l’on retrouve dans l’œuvre
musicale de Purcell.

Os Justi ANTON BRUCKNER

Magnificat Primi Toni
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA

Extraits du répertoire :

Denn er hat seinen Engeln FELIX MENDELSSOHN
Mother of God JOHN TAVENER
Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 J.S. BACH
Nunc Dimittis ARVO PÄRT
Into Thy Hands JONATHAN DOVE
Jesu, meine Freude BWV 227 J.S. BACH
Drop Slow Tears ORLANDO GIBBONS
Hymn to the Virgin BENJAMIN BRITTEN
Komm, Jesu, komm BWV 229 J.S. BACH

My Heart is Inditing
Praise the Lord O Jerusalem

Messa a Quattro Voci de Cappella (1641)
CLAUDIO MONTEVERDI

Fairest Isle
Hail Bright Cecilia

Komm, Jesu, Komm BWV 229 J.S. BACH

By Beauteous Softness

The Triumphs of Oriana (1601) CLAUDIO MONTEVERDI
The Nymphs and Shepherds Danced GEORGE MARSON
To Lay a Garland ROBERT LUCAS PEARSALL
VOCES8
Rehearse
Bach

Adoramus Te
Christe

Lay a
Garland
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Collection

Claudio
Monteverdi

Robert Lucas
Pearsall

Preview

Strike the Viol
Barnaby Smith,
VOCES8
countertenor
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