
« Est-ce bien de la musique 
sacrée que je viens de faire 
ou de la sacrée musique ? » 

Rossini

Grands concerts annuels 2019
Le Chœur universitaire de Nantes donne la 

Petite Messe Solennelle de G. Rossini
communiqué de presse

concerts 2019

Le programme : la Petite Messe Solennelle 

Le Chœur universitaire de Nantes propose pour sa saison 
musicale 2019 un véritable chef-d’œuvre de la musique sacrée 
de G. Rossini : « la Petite Messe Solennelle », dans sa version pour 
solistes, chœur, piano et accordéon. Il s’agit d’une œuvre tout à 
fait singulière et émouvante, à mi-chemin entre la musique sacrée 
et l’opéra, entre la musique classique et la musique populaire.

Œuvre gourmande écrite en 1863 à Passy où Rossini réside 
depuis 1855, il élabore la partition, « petite » par son absence 
de pompe et son effectif réduit, « solennelle » toutefois par ses 
dimensions et sa ferveur. Peu avant sa mort, Rossini dira de son 
œuvre : « elle est le dernier de mes pêchés de vieillesse ». 

Le chœur universitaire accompagné de musiciens 
professionnels 

Le chœur universitaire de Nantes, ensemble amateur majeur de la 
région nantaise fondé en 1963, rassemble chaque année entre 70 
et 100 choristes de tous âges et de tous horizons. 

La Petite Messe Solennelle, programme ambitieux, exigeant et 
d’une rare beauté, a été montée sous la Direction de Pierre-Louis 
Bonamy, jeune chef de chœur largement reconnu, enseignant 
au Conservatoire à rayonnement régional de Nantes et à la 
tête de plusieurs ensembles de grande qualité. Le Chœur sera 
accompagné pour ces concerts de solistes et instrumentistes 
professionnels : Gaëlle Tilizien au piano, Maryse Roux à 
l’accordéon, Léonor Leprêtre, soprano, Karine Audebert, contralto, 
François Baud, ténor et Sami Hellou, basse. 

Contacts
contact@choeurunivnantes.fr
www.choeurunivnantes.fr
et sur facebook !

3 dates

samedi
27 avril

20h30
église Sainte-Anne

Nantes
participation libre

vendredi
3 mai

21h00
Chapelle de 
l’Immaculée

Nantes
14€ /8€ tarif plein/réduit

gratuit -12 ans

samedi
4 mai

20h00
église Notre-Dame

Le Pellerin
10€/7€ tarif plein/réduit

gratuit -12 ans


