Les Voix de la Lyre de Carouge (GE) accueillent la
Cäcilienverein d’Altdorf (UR)
Le samedi 26 mai 2018 à 18 h 15 à l’église Sainte Croix de Carouge, les deux
chœurs vont accompagner la messe chantée
Différence, diversité, ouverture, « vielfältig »
Ainsi se rencontreront :
. la Suisse originelle avec la Suisse multiculturelle,
. une chorale paroissiale catholique (église Sankt Martin à Altdorf, Uri, mais qui a aussi chanté
pour l’ouverture du tunnel du St-Gothard en décembre 2016) et un chœur laïc qui donne des concerts (souvent à Carouge, mais aussi à Soral, Troinex ou en Ligurie, en Bourgogne, etc.),
. un chœur fondé en 1808 de langue suisse allemande et un chœur fondé en 1873 de langue
française,
. une cheffe genevoise (Marie Claire Stambac) et un chef de Lucerne (Aaron Tschalèr), deux musiciens passionnés,
. la complicité talentueuse d’Andrea Boniforti, l’organiste de Sainte Croix,
. le respect des traditions, des confessions, des cultures,
. l’accueil chaleureux de la paroisse Sainte Croix de Carouge, l’ouverture carougeoise.

Au programme :
Entrée : Par la Musique, H Schütz, avec l’assemblée
Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei : Messe de la Trinité, fr. Jean- Baptiste, avec l’assemblée
Psaume 32 : Heureux le peuple, soliste de Carouge ou Altdorf, à définir
Alléluia : extrait du Exultate Jubilate, W. A. Mozart, a capella, par le chœur d’Altdorf
Offertoire : Tebe pojem, Rachmaninov, par les 2 chœurs Altdorf et Carouge
Communion : Pater Noster, Vasks, par le chœur de Carouge
Action de Grace : Ich lobe meinen Gott, Frayssé, par les 2 chœurs Altdorf et Carouge
Sortie : Diligam te, Domine, A. Zwyssig, par les 2 chœurs Altdorf et Carouge

L’origine du Cantique suisse
Les deux chœurs chanteront à quatre voix le « Diligam te, Domine » œuvre d’Alberich Zwyssig
(1808-1854), moine cistercien né à Bauen dans le canton d’Uri. À l’origine ce chant inspiré des
Psaumes fut composé en 1835 pour fêter l’ordination d’un prêtre à Wettingen (Argovie). Avec de
nouvelles paroles dans les quatre langues nationales, il est devenu le Cantique suisse en 1961.

https://sites.google.com/site/lyredecarouge/
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