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SYRINX CONCERTS VENCE
présente

Le chef de chœur, Stephan Nicolay, originaire de Cannes, organiste et
ingénieur électronique, partage son temps entre l’informatique, un poste de
maître de chapelle à Cannes, un groupe de rock occitan, la direction de
chœurs d’enfants et d’adultes dans diverses structures de la Côte d’Azur. Sa
production musicale gravite essentiellement autour de la voix, soliste ou en
chœur.

Dimanche 10 décembre 2017 à 18h30 - Cathédrale de Vence

Le chœur de Madame Croche est formé de chanteurs de haut niveau, tous
soigneusement sélectionnés et tous passionnés.

CONCERT DE NOEL 2017
de
LA COMPAGNIE LYRIQUE MADAME CROCHE

Ce concert de Noël est un voyage musical autour des œuvres de
compositeurs qui nous transportent à travers le temps du 18ème siècle à nos
jours, à travers les pays, dans des genres très différents – musique classique,
chants traditionnels de Noël, musique de film…, en un mot un programme
très éclectique.

Direction artistique : Aude Fabre
Chef de chœur : Stephan Nicolay
La Compagnie Lyrique de Madame Croche est une association d’artistes
lyriques et de musiciens fondée en 2005 par Aude Fabre et Bernard Imbert.
Sa vocation est de faire découvrir, partager et promouvoir le théâtre musical
sous toutes ses formes : opéra, opérette, comédie musicale, musiques
d’ensemble, instrumentaux et vocaux…
Présidée par Serge Féral, hautbois solo à l’orchestre philharmonique de
Nice, elle est dirigée artistiquement par Aude Fabre, soprano, comédienne,
metteur en scène et musicologue.
En adoptant le nom de « Madame Croche », l'association a tenu à rendre
hommage à l'un de nos grands compositeurs français, Claude Debussy, qui
signait malicieusement « Monsieur Croche », un pseudonyme qui lui donnait
la liberté de critiquer ses pairs lorsqu'il estimait qu'ils s'égaraient du seul
chemin qu'un musicien devrait tenir à ses yeux, celui du cœur, là où doit
nous amener la musique.

Parmi les morceaux choisis pour ce concert de Noël, on trouvera la
Barcarolle des Contes d’Hoffman par Offenbach, la Pavane de Fauré, des
extraits de la comédie musicale Sister Act, des Ave Maria de divers
compositeurs, un extrait du Magnificat de J.S. Bach – Quia respixit… pour
n’en citer que quelques-uns.

Avec :
•
•
•
•

Aude Fabre, soprano
Serge Féral, hautbois
Anne Bonifas, violoncelle
Sandra Ursan, piano

Les billets seront en vente dès le 25 novembre à l’Office de Tourisme et à
l’Espace Culturel Leclerc, Place du Grand jardin à Vence.
Prix des places :
15€ pour les places numérotées - 10€ pour les places non numérotées,
gratuit pour les moins de 16 ans

