L'ensemble vocal Ad Libitum
L’Ensemble Vocal Ad Libitum a vu le jour en 2007. Composé à
l’origine de douze chanteurs, amis de longue date, ayant auparavant chanté
dans des formations plus conséquentes (Orlandus, La Psallette de Lorraine,
Le Chœur Européen Robert Schuman, Emotion, L’Ensemble Vocal Variations,
chœurs d’opéra…), son répertoire est constitué d’œuvres a cappella (à
quatre voix ou plus), mêlant tous les genres et toutes les époques : pièces
baroques, romantiques, contemporaines, jazz vocal, chansons du monde,
fantaisies humoristiques…
L’objectif du groupe, amoureux de la vie et des belles mélodies, est
de pouvoir se produire partout où l’acoustique le permet, avec le moins de
contraintes techniques, et de tisser un lien particulier avec son public, en
favorisant les échanges durant le concert. La direction du chœur est
assurée de l’intérieur, par l’un ou l’autre chanteur, selon les morceaux
interprétés. Chaque année, l’Ensemble Vocal Ad Libitum se produit une
dizaine de fois, dans la grande région messine, en Lorraine (et parfois bien
plus loin), dans le cadre de ses concerts de Noël, de printemps ou
d’automne.
La page FaceBook de Ad Libitum :

LORRY-MARDIGNY - Eglise Sainte Croix

Samedi 16 décembre 2017

Le site de la Commission Patrimoine :

https://www.facebook.com/pg/EnsembleVocalAdLibitum/

http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr
patrimoine@lorry-mardigny-patrimoine.fr

concert organisé par
Commission Patrimoine de Familles Rurales-Association de La Côte
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Ensemble vocal Ad Libitum
Adeste fideles,

traditionnel

Kling Glöckchen kling,

de Karl Enslin

Magnum Mysterium,

de T.L de Victoria

Santa Claus is coming to town,

arrang. de Magnus Lundgren

Deck the hall,

traditionnel

Stemning,

de J.P. Jacobson

Pater Noster,

de Kedroff

Ave Maris Stella,

de E. Grieg

Campana sobre campana,

traditionnel espagnol

Magnum Mysterium,

de César Alejandro Carillo

Let it snow ! Let it snow ! Let it snow !,
arrangement de Michèle Weir
Es ist ein Ros entsprungen,

de Michael Praetorius

What a wonderful world,

arrang. de René Clausen

Chedryk,

traditionnel ukrainien

Jingle Bell Rock,

arrang. Michèle Weir

Tebe Poyem,

de D. Bortniansky

An Irish blessing,

traditionnel irlandais

Veni veni Emmanuel,

de Zoltan Kodaly

White Christmas,

de Berlin Irving

Northern lights,

de Ola Gjeilo

We wish you,

traditionnel anglais

I’ll be home for Christmas,

arrang. de Michèle Weir

Joyeuses fêtes à tous
et nos meilleurs voeux pour 2018

