
Magnificat
BACH

Samedi 11 juin
20h30 : Magnificat de Jean-Sébastien BACH

Chœur et ensemble instrumental
Direction : Vincent TRICARRI

Dimanche 12 juin 
10h30 : Chœur de Femmes de Lunéville et chœur
d'enfants du Conservatoire Régional de Nancy
16h : Chœur et ensemble de cuivres FOSSANO

Direction : Michel Barroyer                             
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10, 11 et 12 juin 2022
Église de Frolois
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Vendredi 10 juin
Conte musical à l’école Saint-Exupéry
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Magnificat de J.S. Bach, samedi 11 juin - 20h30

Le Magnificat en ré majeur, de Jean-Sébastien Bach (catalogué BWV 243
dans sa production), est l'une de ses œuvres vocales majeures. Il a été
écrit pour la fête de la Visitation de la Vierge Marie entre 1728 et 1731.
Il nécessite un chœur à cinq voix, cinq solistes vocaux et un orchestre. 
Il s'agit de l'une des rares pièces musicales du compositeur reposant sur un texte en
latin, comme les Messes brèves et la Messe en si mineur qui partage également la 
caractéristique d'être écrite à cinq voix. Chants et ensemble instrumental sous la direction
de Vincent Tricarri,

Chœur de Femmes de Lunéville et chœur d'enfants du 
Conservatoire Régional de Nancy, dimanche 12 juin - 10h30

Le chœur de Femmes de Lunéville interpréteront le Miserere de Clérambault. Le chœur
de Femmes de Lunéville rassemble des femmes très différentes : elles sont musiciennes
ou ayant des acquis musicaux, chanteuses confirmées ou rêvant de l'être. Le chœur de
Femmes prend son envol dans une association qui s'inspire des différences de chacune, 
qui s'enrichit de la vie du groupe, qui plus que jamais est animée de cette même 
vibration : le plaisir de chanter ! Ces dernières années, le Chœur de Femmes de Lunéville
s'est illustré avec le Trio Chausson, au Festival de musique de Frolois et a participé à la
recréation de l'opéra Issé de Destouches 

Ensemble de cuivres FOSSANO, dimanche 12 juin - 16h

Créée en 1960 par son chef François FOSSANO, cette formation actuellement constituée
de quinze cuivres et percussionnistes lorrains, a pour but de diffuser par les instruments
à cuivres et percussions, la musique à travers un répertoire où se côtoient arrangements
de pièces profanes, sacrées, classiques, œuvres originales pour brass band, musique de 
variétés, musiques de films, jazz, blues, etc. L'Ensemble se produit régulièrement au
niveau local, régional et à l'étranger. Direction Michel Barroyer.

Réservation conseillée : acrea.frolois@gmail.com - Renseignements : www.frolois.fr
Magnificat de J.S.Bach : 10 € - Choeur de Femmes de Lunéville : entrée libre
Ensemble de cuivres Fossano : 5 €  -  Pass 2 concerts : 12 €
Réglement à établir à l'ordre de ACREA et à adresser à Guy RENAUDIN,
15, chemin de la Corvée - 54160 FROLOIS - Tél : 06 98 17 16 38


