
Le 17 Novembre
Eglise Notre-Dame de la Mer

20, Avenue Général Leclerc

Tarifs OpérAction : 
15 € et 13 € pour les adhérents 
du C.A.L.M (06 19 59 04 06) 

Les 19, 25 et 26 Novembre
Eglise de la Sainte Famille

1, Boulevard Maréchal Juin

Eglise Notre-Dame de la Mer
20, Avenue Général Leclerc

Tarifs : 15 et 12 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements billetterie :
Office de Tourisme,

6, Boulevard Maréchal Juin
04 93 20 61 64
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Ville de Cagnes-sur-Mer

Les 17, 19, 25, 26
Novembre 

Eglise de la Sainte-Famille,
Eglise Notre-Dame de la Mer

Présentation : André PEYRÈGNE

les 19, 25, 26 Novembre

Vendredi 17 novembre à 20h45
Eglise Notre-Dame de la Mer
Vivaldi - Hayden -  Bach… Moments sacrés
Solistes d’OPERACTION
avec la participation de l’Ensemble polyphonique de Nice
Stéphane ELIOT (orgue) - Direction : Matthieu PEYRÈGNE

Dimanche 19 Novembre à 17h00
Eglise Notre-Dame de la Mer

“ Du Miserere d’Allegri à Lully “
Solistes, Ensemble Baroque de Monaco

et le Chœur La Sestina
Direction : Matthieu PEYRÈGNE

Samedi 25 Novembre à 20h45
Eglise de la Sainte-Famille
“ Ô Magnum mysterium ”, “ Agnus Dei ” de Barber 
Œuvres de Poulenc et Caplet
Chœur de l’Opéra de Nice
Direction : Giulio MAGNANINI

Dimanche 26 Novembre 18h45
Eglise Notre-Dame de la Mer

“ Les trésors de la Musique sacrée russe ”
Luisa Panico (soprano) et Luciano Montanaro (basse)

Stéphane ELIOT (orgue)
Le Chœur Arioso de Peymeinade

Direction : Ekaterina ALFEROVA (chef de chœur/piano)

16ème

de

Festival
Musique
Sacrée



Vendredi 17 novembre à 20h45
Eglise Notre-Dame de la Mer
Vivaldi - Hayden - Bach… Moments sacrés
Un jour n’y tenant plus… Pour parler à ses Dieux,
L’hominidé fourbu… Fît sonner un tronc creux.
S’il ne fut mélodieux… Le son fût entêtant.
Convoquant insidieux… Du lieu les habitants.
Convoquant ainsi Dieu… A ces bruits envoûtants.
Le nu et fragile homme,… Terrien débutant,
Indigérant la pomme… S’en devenait prudent.
Il fit chanter son corps, comme son ancêtre l’arbre
parla via les morts, aux Dieux barbus ou glabres.
Ainsi naquit le Chant… Et la Danse en suivant.
Vivaldi Bach, Haydn, dans le mode le plus raffiné n’ont rien fait
d’autre que parler à leurs Dieux par la plus belle expression qui soit : la
Musique dont ils ont été pour l’éternité des temps les génies absolus !

Dimanche 19 Novembre à 17h00
Eglise Notre-Dame de la Mer
« Du Miserere d’Allegri à Lully »
Allegri : Miserere
Lully : Miserere
Monteverdi : Lamento della Ninfa
Charpentier : Médée, “Quel prix de mon amour”
Collasse : “Faut-il que tout s’unisse”
Purcell : la mort de Didon
Lully : Dies Irae

Cette programmation eut pu
s’intituler Les plus beaux
lamenti Baroques. Vous y
entendrez des pièces d’une
rare beauté, extrêmement
poignantes, parmi les plus
belles réalisées par les compo-
siteurs du XVIème jusqu’au

XVIIIème siècle. L’incontournable Miserere d’Allegri débutera le concert
pour laisser place, entre autres, au Lamento della Ninfa de Monteverdi, à la
mort de Didonde Purcell ou au Misererede Lully. Ces chefs d’oeuvres vous
seront données par l’Ensemble Baroque de Nice, des jeunes solistes aux
carrières internationales, et le choeur la Sestina dirigé par Stéphane Nicolay.

Samedi 25 Novembre à 20h45
Eglise de la Sainte-Famille
“ Ô Magnum mysterium ”, “ Agnus Dei ” de Barber 
Œuvres de Poulenc et Caplet

Le Choeur de l’Opéra de Nice propose un programme entièrement à
cappella que mets en valeur la qualité de ses artistes sur un répertoire
inhabituel.

La première partie rends hommage à la musique française du début du
XXème siècle avec Francis Poulenc (le choeur de l’Opéra est en train de
terminer l’intégral des ses oeuvres à cappella) et André Caplet.
La deuxième partie offre une comparaison entre différentes écoles
d’écriture (française, scandinave, espagnole et américaine) en offrant les
interprétations du même texte par des compositeurs spécialisés dans le
répertoire à cappella.
Le célèbre Agnus Dei de Samuel Barber clôturera ce voyage avec le Choeur
de l’Opéra de Nice.

F.Poulenc : 4 Motets pour un temps de pénitence pour choeur mixte
A. Caplet : Messe à 3 voix pour choeur de femmes
F. Poulenc : 4 Petites prières de Saint-François d’Assise pour choeur
d’hommes
F. Poulenc : O magnum mysterium
M. Lauridsen : O magnum mysterium
J. Busto : O magnum mysterium
K. Memley : O magnum mysterium
S. Barber : Agnus Dei

Dimanche 26 Novembre 18h45
Eglise Notre-Dame de la Mer
“Les trésors de la Musique sacrée russe”
Choeur a cappella
Otche nash : N. Kedrov
Svitche prorotsi : M. Balakirev
Concerto pour choeur n°3 - 1ère et 3ème parties : D. Bortnianski
Dostoino iest : P.I. Tchaïkovski
Sovet prevechni : P. Chesnokov
Tebye poyem - Bogoroditse devo : S. Rachmaninov
L’Amour sacré : G. Sviridov
Chœur avec accompagnement
Eugène Onegin - Extrait : Air du Prince Gremin : P.I. Tchaïkovski
Prélude sol# mineur : S. Rachmaninov
Soloveï (Le Rossignol) : A. Aliabiev
Missa festiva : A.Gretchaninov

Créé en 1996 par Benjamin Pionnier, le
Choeur Arioso se produit dans divers
répertoires tels que : les musiques sacrées
et profanes et les chœurs d’Opéra.
Francesca Tosi en reprend la direction en
2008 et cette formation se produit alors
lors de festivals de musique sacrée de Monaco, Cagnes-sur-Mer, Nice
et au Festival L. Pacini de Viareggio dans des œuvres du répertoire
contemporain : Jenkins, Ramirez, Bacalov , Guastavino. 
Depuis 2016, Ekaterina Alferova, chef de chœur et pianiste diplomée du
Conservatoire Tchaikovsky de Moscou en assure la direction artistique,
ainsi que celle du chœur Azurus de Nice ; elle collabore également avec les
compagnies lyriques Aria et Madame Croche. Le chœur Arioso s’associe
également avec le chœur de ND du Bon Voyage dirigé par S. Nicolay
notamment dans la Missa in simplice de celui-ci et le Requiem for the living
de Dan Forest.
Ekaterina Alferova est diplomée du Conservatoire Tchaïkovsky de
Moscou avec la double spécialité de pianiste et chef de choeur.
En tant que pianiste professionnelle, elle a notamment oeuvré sur des
comédies musicales à Moscou et dans une Université formant des acteurs.
Depuis son arrivée en France, elle a collaboré avec la compagnie
lyrique Madame Croche et la Compagnie Aria. Elle donne aussi des
concerts en duo avec la violoniste tchèque Maria Baran. Comme chef de
choeur, en plus de la direction d’Arioso, elle assure celle du choeur Azurus
de Nice.


