
Eric Hautcoeur
69 avenue de la Plaine
59300 Valenciennes  ( Tel 03 27 33 08 18 )                 eric-hautcoeur@wanadoo.fr

Souvenez-vous ...

19 mars 2005              « La Passion » à Valenciennes
28 avril 2006              « Passion Résurrection » à Notre-Dame de Paris
27-28 janvier 2007 Session à Raismes avec André Gouzes
19 décembre 2008              « Des Chœurs pour Notre-Dame » à Valenciennes

Vous qui aimez chanter  la musique du Père Gouzes, une nouvelle aventure 
vous est proposée...

« l'Oratorio du Pèlerin »

à Valenciennes St Géry, le samedi 21 mai 2011 en soirée.

Cet  oratorio  retrace  l'itinéraire  spirituel  d'un  pèlerin  en  route  vers 
Compostelle.  C'est  une  très  belle  fresque  sonore,  écrite  dans  l'esprit  de 
l'oratorio ancien - dans le prolongement de l'office liturgique - où alternent 
chants et  récits  narratifs,  solistes,  petit  chœur,  grand chœur et  instruments, 
dans une musique à la fois forte et tendre - aux accents médiévaux parfois 
rugueux mais toujours lumineux.

Il est composé de chants pour la plupart à plusieurs voix, en Français, 
Langue  d'oc,  Espagnol,  Catalan,...  écrits  par  le  Frère  André  Gouzes de 
l'abbaye de Sylvanès (Aveyron) et scénarisé par  Jean François Capony des 
éditions de Sylvanès, qui le dirigera.

Les bénéfices de ce concert aideront  à financer la participation des 
jeunes du diocèse aux JMJ de 2011 à Madrid. Il est organisé par l'association 
« En Route ! » en partenariat avec la « Pastorale des jeunes     » du diocèse.

mailto:eric-hautcoeur@wanadoo.fr


Si vous êtes intéressé(e) pour participer au grand chœur (seule l'envie de 
chanter est nécessaire !), qui sera composé de 100 à 200 choristes 

inscrivez vous ! 

Une participation financière est demandée* :   

30€ par adulte 
50€ par couple
12€ étudiant, chômeur ...

Sont  compris  : les  partitions  (valeur  12  €),  les  frais  de  déplacement  des 
répétiteurs (Delphine et Vincent Hautcoeur) et du chef de chœur, les frais de 
secrétariat et de courrier, les collations ... 

Ne  sont  pas  compris  :  les  frais  de  repas  (qui  sont  à  régler  sur  place,  la 
nourriture  extérieure  n'est  pas  autorisée  par  la  maison  du diocèse)  et 
l'hébergement éventuel.

Repas proposé, formule sandwichs :  1 charcuterie +  1 fromage,+ chips + fruit, + café : 4 euros 

Rendez-vous pour la première répétition :
Samedi 4 décembre, de 9h30 à 17h30

Maison du diocèse,   Raismes (59590)     (voir plan au dos)

Les autres répétitions à Raismes auront lieu les 8 janvier, 19 février, 
5 mars et 30 avril  2011.

*: elle ne doit être en aucun cas un obstacle … (contactez-nous)



ORATORIO «ORATORIO «  LE PÈLERINLE PÈLERIN  »»

Musique et chants : père André Gouzes

Scénario : Jean-François Capony

Concert du 21 mai 2011 à Valenciennes

Sous la direction de Jean-François CAPONY




