
L'ensemble vocal mixte Quintessence

Les membres fondateurs et le Comité ont choisi de garder à cet ensemble un effectif
d'une  vingtaine  d'adultes,  en  souhaitant  que  les  choristes,  bien  qu'amateurs,
s'investissent au mieux. Les projets artistiques de l'Ensemble sont divers tant par le
répertoire  -Renaissance,  musiques  sacrées,  classiques,  traditionnelles  ou  plus
contemporaines- que par les lieux de diffusion : animation en maisons de retraite,
concerts, prestations lors de festivals, rencontres …

Marc  Jung  a  une  expérience  musicale  depuis  son  plus  jeune  âge.  Il  a
commencé par diriger des orchestres avant de se tourner vers la direction de
chœurs. Il enseigne la musique.  

L'Ensemble vocal Quintessence recrute une alto. Vous pouvez 
contacter le 06 06 44 40 10 ou laisser un  message.
http://ensemblevocal.quintessence.over-blog.com
Par ailleurs, sur demande, l'ensemble vocal peut assurer une cérémonie de mariage.
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Première partie

Signore delle cime                                 Giuseppe de Marzi

Gaudete                                              noël XVIe siècle – arrt Marc Jung

La mémoire d’Abraham                     J.J.Goldmann, arrt  J. Jonckheere

Alleluia !                                              chant pour Noël - Gordon Young

Complainte de Pablo Neruda               J. Ferrat L. Aragon, harm.  G. Salvador

Gaude Mater Polonia                    anonyme 18e siècle

Nynie Otpouchtchaiechy (Cant. de Siméon)    Lirine - Lit. orthodoxe 

Fratello sole, sorella luna                    Riz Ortolani 20e siècle harm. Marc Jung

Brich an, o schönes Morgenlicht       Choral de J.S .Bach

Deuxième partie

Réveillez-vous Picards        François-Aug.  Gevaert (1828-1908)

Adeste fideles                     hymne XVIIe s., arrt Marc Jung

Otche nach                     chant en slavon, Nikolaï Kedrov

Hegoak                                  chant basque, Mikel Laboa

O nuit charmante        noël  ancien, arrt Carl Reysz 

Hanerot Halalu                     chant trad. Arrt Becki Slage Mayo

Douce nuit                     texte J Mohr , mus. F Gruber   (1818)

When the Saints        negro spiritual (1927)

Soon-a will be done        negro spiritual trad.

Noël Blanc                     mus. Irving Berlin arrt Mac Carthy


