Création d'un chœur interdiocésain de Savoie
Le chœur interdiocésain est ouvert à tous ceux, croyants ou non, que la
musique sacrée attire et inspire. "Chanter est le propre de celui qui aime", a
écrit saint Augustin.
La formation d’un chœur associant les trois diocèses pour la messe chrismale,
célébrée à la cathédrale de Moûtiers le 26 mars de cette année, a été une réussite.
Des hommes et des femmes se sont réunis à Chambéry, à Moûtiers, à Saint-Jeande-Maurienne, pour répéter les chants de cette messe.
Le désir de prolonger cette initiative était donc fort, d’autant plus que des membres
de chorales paroissiales ou associatives souhaitaient pouvoir pratiquer aussi, de
façon suivie, un chant "plus priant", comme le disaient deux choristes de Tarentaise.
Ainsi est né le projet d’un chœur associant les trois diocèses et alternant les lieux de
répétition, afin de partager équitablement les distances à parcourir. L’intérêt de tous
sera en effet que tous participent à chaque répétition. Patricia Boillot, qui avait
organisé et dirigé le chœur de la messe chrismale, a accepté ce nouveau défi.
Le répertoire exploré sera celui de la musique sacrée dans ses diverses formes, y
compris, pour une petite part, liturgiques, afin de découvrir comment les musiciens
de tous les temps nous mettent sur le chemin de Dieu à travers les œuvres qu’ils ont
composées. Le chœur proposera à tous publics des rendez-vous spirituels et
musicaux dans le département et participera à l’accompagnement des temps forts
diocésains, dont la messe chrismale le 15 avril prochain.
Ce projet a été approuvé par Mgr Philippe Ballot, puis par les curés, auxquels il a été
présenté en octobre. Les répétitions, au nombre d’une dizaine de décembre à juin,
démarreront le samedi 1er décembre, de 16h à 19h, au sanctuaire Notre-Dame de
Myans. Les suivantes auront lieu à Albertville, puis à Aiguebelle.
CONTACT : choeurinterdio.savoie@gmail.com
Guillaume au 06 99 27 23 29

Répétitions toutes les 3 semaines le samedi de 16 à 19h.
1ère rencontre le samedi 1er décembre 2019 à Myans
Et en 2019:
12 janvier Alberville
2 février Aiguebelle
3 mars Myans
23 mars Alberville
11 mai Aiguebelle
25 mai Myans
15 juin Alberville

