
 

 

Le CHŒUR VILLANCICO, fondé et dirigé depuis 1978 par JACQUES DETAN a pour vocation, depuis 39 ans, de 

promouvoir le chant choral auprès du public le plus large. Chaque année, les amateurs de musique classique 

ont rendez-vous avec son répertoire.  
 

Le choeur rassemble aujourd’hui 60 CHORISTES non professionnels mais dont certains possèdent une solide 

base musicale. Ses adhérents trouvent en son sein une ambiance de travail ambitieuse.  
 

Après LE LIVRE VERMEIL DE MONTSERRAT, joyau de la musique médiévale, L'ARMURE ET LA ROSE, florilège de chants de 

la Renaissance et ITALIANA, le chœur poursuit son voyage musical.  
 

Quand on évoque l’époque baroque en France, les premiers noms qui viennent à l’esprit sont Lully, Rameau, 
Couperin ou encore Charpentier pour un célèbre Te Deum immortalisé par l’Eurovision dans les décennies 
passées. 
 

Chronologiquement, André Campra se situe entre Jean-Baptiste Lully (1632-1687) et Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764). 
 

Le Requiem de Campra est avant tout une œuvre chorale à cinq voix : sopranos, altos, ténors, barytons et 

basses. L’alternance des parties solistes et du chœur est saisissante, voire théâtrale.  
 

L’expressivité sonne partout dans l’œuvre qui se termine par une fugue presque joyeuse. Un Requiem de 
lumière ! 
 

Les choristes de Villancico seront entourés de cinq solistes venus pour l’occasion de métropole : deux sopranes, 

deux ténors, un baryton-basse. Certains ont déjà participé aux concerts de ce chœur et le public sera enchanté 

de les entendre à nouveau. 
 

Les neuf musiciens professionnels tous issus de La Réunion donneront la couleur acoustique de ce programme : 
quatre violonistes, deux altistes, une violoncelliste, une flutiste et un pianiste. 

 

ÉGLISE TERRE SAINTE  Mardi 24/10 19 h 30 

ÉGLISE SAINT GILLES LES BAINS Mercredi 25/10 19 h 

ÉGLISE ENTRE DEUX Vendredi 27/10 19 h 30 

ÉGLISE TAMPON LA CHATOIRE Samedi 28/10 19 h 

CATHEDRALE SAINT DENIS Dimanche 29/10 17 h 

 
TARIFS : 

PREVENTE SUR MONTICKET.RE : 15 € - SUR PLACE : 18 € - MOINS DE 18 ANS : GRATUIT 


