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À toutes les chorales d’Auvergne 

 
 

Clermont-Ferrand, le 14 avril 2021  
 
 
Madame, Monsieur, Chers amis,  
 
La crise sanitaire actuelle nous a tous contraints à mettre nos activités musicales en pause. C’est 
évidemment problématique. Nous avons aussi perdu provisoirement ce plaisir convivial du « chanter 
ensemble » et nous devons retrouver la ferveur du partage avec le public. Nous pouvons donc regarder 
plus loin et envisager de nouveaux projets.   
 
Ainsi, le Choeur Régional d’Auvergne souhaite fêter ses 20 ans lors de la saison 2021-2022 en vous 
proposant de vous associer à deux événements. Ce sont deux moments de nature différente et vous 
pouvez choisir de participer à l’un ou à l’autre ou aux deux !  
 

➢ Avril 2022 : Passion selon St-Jean de J. S. Bach  
 
Cette œuvre intense comporte 12 chorals qui constituent des ponctuations collectives dans le cours 
du drame raconté par le récitant, les solistes et le choeur principal. Un tel dispositif a déjà été réalisé 
avec succès sur les deux passions de Bach et de telles participations restent des points forts de la vie 
de plusieurs chorales de la région. Les dates seraient 9, 10, 11 avril 2022, avec deux représentations à 
Clermont-Ferrand et un concert au Puy-en-Velay. 
 
➢ Juin 2022 : Misa a Buenos Aires de Martin Palmeri  
 
Cette œuvre a déjà connu de nombreuses éditions dans la région, le succès est toujours au rendez-
vous. Pour ceux qui l’ont déjà chantée, cela permet une nouvelle fois de revivre un moment fort ; pour 
ceux qui voudraient l’apprendre pour cette occasion, cela nécessite probablement de consacrer une 
bonne partie du travail de la saison, mais de l’avis de tous, le jeu en vaut la chandelle. Nous envisageons 
donc un grand rassemblement régional au Zénith d’Auvergne le samedi 11 juin 2022.  
Vous trouverez en seconde page quelques éléments complémentaires de présentation de chacune de 
ces œuvres. Ainsi, si l’une et/ou l’autre de ces propositions suscite votre intérêt nous vous invitons dès 
que possible à nous contacter afin de prévoir au mieux l’organisation. Si la préparation initiale 
reviendra bien sûr à votre propre structure, des temps de travail commun avec le Choeur Régional 
seront envisagés, selon un calendrier que nous bâtirons ensemble.  
 
Nous restons à l’écoute de vos questions et demandes de précisions et aurons bien évidemment un 
grand plaisir à trouver, par ces collaborations, des occasions d’échanges et d’émulation entre 
passionnés du chant choral de toute la « région » Auvergne. Avec, au nom de tous les membres du 
Choeur Régional, mes très cordiales salutations.  
 
 

Blaise PLUMETTAZ 

Directeur 
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ANNEXE 

 
Passion selon St-Jean  
 
Pour les deux passions qui nous sont parvenues (St-Matthieu et St-Jean), Bach rassemble et combine 
différents types d’écriture musicale ; il crée l’aboutissement d’un processus hérité des compositeurs 
qui l’ont précédé. On peut ainsi déceler dans ces œuvres trois niveaux qui s’emboîtent et qu’il convient 
aujourd’hui de rendre plus perceptibles afin de permettre au public de mieux apprécier l’œuvre.  
Ces 3 niveaux sont :  
1. le récit principal : il s’agit de la lecture biblique traditionnelle, tirée des évangiles, qui raconte 
l’arrestation, le procès et la mort du Christ. Le récitant principal (ténor-évangéliste) atteint un très haut 
niveau d’expressivité avec des moyens très réduits. Il distribue la parole aux différents protagonistes : 
Jésus, les disciples, Pilate, la foule, etc. Les interventions sont souvent brèves et cinglantes. Les chœurs 
de foule (parfois très difficiles) et les grands chœurs d’entrée et de fin seront assurés par le Choeur 
Régional.  
2. les commentaires : Bach interrompt ce récit à différentes reprises pour développer le sentiment du 
croyant face aux différentes émotions émanant du drame qui se déroule ; les textes correspondent au 
goût littéraire de l’époque et ces sentiments individuels sont confiés aux différents solistes dans des 
airs développés (parfois plus de 5mn), précédés dans certains cas par un arioso plus concis qui introduit 
l’air, comme dans beaucoup de musiques d’opéras baroques.  
3. les chorals : en complément de ces commentaires « individuels », Bach insère également un niveau 
« collectif ». Les mélodies et les textes de ces chorals étaient parfaitement connus de tous les auditeurs 
(assemblée de croyants) ; Bach y ajoute sa patte créatrice en donnant par les 4 voix du choeur une 
harmonisation spécialement adaptée à chaque mot du texte. Aujourd’hui, faire chanter ces chorals 
par un choeur important permet de redonner cette sensation de participation collective voulue dès 
l’origine par Bach.  
 
Il y a donc 12 brèves interventions pour le grand choeur auquel vous pouvez participer. Les difficultés 
principales résident dans la maîtrise de la langue allemande d’une part et dans les subtilités 
harmoniques parfois surprenantes, typiques de la main de Bach. Ces harmonisations de chorals font 
partie, malgré leur brièveté, des pages les plus abouties du compositeur ! L’intérêt musical est donc 
au rendez-vous ; un autre grand intérêt est le fait d’être présent au plus près de la réalisation d’une 
oeuvre musicale d’une très grande force.  
 
Misa a Buenos Aires 
 
Martin Palmeri est un chef de choeur et compositeur argentin. Il a souhaité dans cette œuvre concilier 
ses deux principales passions : le chant choral et le Tango. C’est un coup de maître ! L’œuvre, qui dure 
environ 40 minutes est tenue de bout en bout par le choeur avec quelques interventions d’une soliste 
mezzo-soprano. Par des atmosphères très contrastées, un travail subtil de transformation de la 
lascivité de la danse en une ferveur intérieure, Palmeri nous laisse donc une partition joyeuse et 
charnelle, qui ne vire ni dans le folklore, ni dans la mièvrerie ! Autres points forts : le choeur est acteur 
principal (donc bien mis en valeur), les difficultés sont modérées, l’accompagnement est prévu par un 
petit orchestre, dont un bandonéon (évidemment), mais peut très bien se donner avec piano seul et 
donc rester au répertoire de chaque chorale.  
 
En complément de programme, il est prévu à ce jour que le Choeur Régional puisse interpréter le cycle 

de chants argentins Indianas de Carlos Guastavino. 


