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Montigny-lès-Metz, jeudi 20 novembre 2014 

 

 

CONCERT 

Le Chœur d'hommes Fidelio fête ses 20 ans  

 
Dimanche 30 novembre à 16h00, la Ville de Montigny-lès-Metz reçoit le chœur d'hommes Fidelio au Temple 

protestant.  

Le chœur de l'EMARI fêtera son 20ème anniversaire lors de ce concert placé sous la direction d'Odette Remy et 

accompagné au piano par Jean-Pierre Aniorte. 

 

Le chœur Fidelio 

Créé en 1994 par Odette Remy, l'ensemble se compose d'une vingtaine d'hommes réunis par la même 

passion du chant. Il s'inscrit dans l'histoire du chant chorale, avec la sonorité si particulière des voix d'hommes 

rassemblées, et complète les différents ensembles vocaux de l'EMARI. 

Le répertoire exploite tous les genres, religieux, populaire, lyrique, régional, etc…, ce qui permet à la formation 

de s'adapter aux lieux et aux publics pour lesquels elle se produit.  

Pour ce concert exceptionnel, Odette Remy a retrouvé avec bonheur d’anciens choristes de Fidelio réunis 

pour célébrer les 20 ans de Fidelio !   

 

Programme 

1.    Chœur des prisonniers ....................................................Extrait de Fidelio, de Beethoven  

2.    Chœur des coulisses ........................................................Extrait de Faust, de Gounod  

3.    Chœur des prêtres ...........................................................Extrait de La flûte enchantée, de Mozart  

4.    Chœur des pèlerins .........................................................Extrait de Tannhäuser, de Wagner  

5.    Chœur des soldats ...........................................................Extrait de Faust, de Gounod 

6.    Wiederspruch ....................................................................Poésie de Seidl, Schubert 

7.    Gloire à Dieu .....................................................................Mendelssohn  

8.    Invocation .........................................................................Debussy 

9.    Deux petites prières de Saint François d'Assise ...........Francis Poulenc  

10.  Nobody knows the trouble I've seen ............................Louis Armstrong 

11.  Where you there ..............................................................Negro Spiritual  

12.  Amen ..................................................................................Negro Spiritual 

 

13.  Tibie Paiom Prière .............................................................Dmytro Bortnianski  

14.  La Montanara ...................................................................Ortelli Toni  

15.  Hallelujah ...........................................................................A. Olier 

16.  Abécédaire du répertoire des barbus .........................Andre Popp / Bernard Dimey  

17.  Le Galérien ........................................................................Léo Poll / Maurice Druon  

18.  La mémoire d'Abraham .................................................Jean-Jacques Goldman 

19.  La complainte du corsaire .............................................André Grassi / Henri Contet  

20.  Complainte de Pablo Nerruda .....................................Jean Ferrat / Louis Aragon 

 

 

Concert 20 ans du Chœur Fidelio  

Dimanche 30 novembre à 16h00 

Temple protestant 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

Renseignements au 03.87.66.94.93 
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