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ATELIER 2018/2020

« La Misatango » de Martin Palmeri

Sous la direction d’ Evelyne SCHWAB

La diffusion de l'atelier "Paix, liberté et justice " se terminant en décembre, le temps
est venu de songer au nouvel atelier qui débutera en janvier. Il est confié à Evelyne Schwab,
chef de choeur de l'ensemble "Roy de Choeur " de Paris.

Evelyne a proposé d'aller à la rencontre d'un compositeur originaire de Buenos Aires
Martin Palmeri, pianiste, chef de choeur et chef d'orchestre né en 1965. Il a composé de
nombreuses œuvres pour choeur et orchestre.

L'œuvre choisie est "Misa à Buenos Aires" connue sous le nom de "Misatango". Elle
a été créée en 1996, et comporte toutes les parties de la messe : Kyrie, Gloria, Credo, etc,
elle est en latin. C'est à la fois une œuvre magnifique, savante et populaire écrite sur un
rythme inhabituel dansant et envoûtant, sur des airs de tango argentin. De nos jours elle
connaît un succès planétaire, elle a été jouée en 2013 au Vatican en l'honneur du Pape
François et de son pays d'origine. Le choeur Vittoria de la région Île de France que dirige
Michel Piquemal l’a enregistrée début 2016.

Nous serons accompagnés au piano, contrebasse et bandonéon.

L'œuvre ayant une durée d'environ une quarantaine de minutes, des pièces pour
choeur d'hommes et choeur de femmes sont prévues dont le choix définitif n'est pas encore
déterminé.

Il sera demandé aux choristes une présence maximale aux répétitions et un travail
personnel à l'aide des CD de travail afin d'être le plus à l'aise possible avec le rythme
particulier de cette Misa Tango.

Deux « challenges » seront proposés :

1* Être assidu aux répétitions et aux concerts

2* Travail personnel, pour se libérer de la partition

Catherine



Secrétariat : Marie Christine Ribeiro 28 Chemin du Détour 62120 Aire sur la Lys

Tél 03 21 95 59 57 m.ch.r.-multiphonie@wanadoo.fr ou multiphonie.mariechristine@orange.fr
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LISTE DES ŒUVRES

La Misatango de Martin Palmeri

D’autres œuvres pour un choeur d’hommes et un chœur de femmes

CONDITIONS:

L’atelier est ouvert à tous les choristes d’une chorale adhérente à Multiphonie ou non.

Seules les conditions financières sont différentes :

-35 € pour les adhérents à Multiphonie

-85 € pour les autres.

Aucune sélection n’est faite, il n’est pas nécessaire de connaître la musique. Les deux seules

obligations sont mentionnées dans la présentation.

Nb : Bulletin d’inscription ci-joint et chèque (à l’ordre de Multiphonie et à ne pas agrafer SVP)

à envoyer au plus vite et AVANT LE 15 DÉCEMBRE
à Marie Christine Ribeiro 28 chemin du Détour 62120 Aire sur la Lys

Voici les dates de répétitions, les lieux (sans doute Aire) et horaires (samedi après-midi)

seront précisés par la suite :

-20 janvier 2018

-17 février

-17 mars

-14 avril

-12 mai

-16 juin

-15 septembre

-13 octobre

Les partitions et un C.D d’apprentissage seront fournis.

Nous espérons commencer les concerts en octobre 2018, vous pouvez donc commencer à

prendre des contacts.


