
 

Jolimetz 

Vendredi 9 décembre 2022 - 20 heures. 

Concert « Soleil noir » - Eglise Saint-Pierre – Saint-Paul 

Nous avons le plaisir de vous proposer le concert « Soleil noir », qui sera donné par la compagnie 
« La Tempête », 8 chanteurs a capella – conception et direction Simon-Pierre Bestion. Une belle 

occasion de se préparer aux fêtes de Noël en musique ! 

 

        

 

« Au cœur de la nuit de Noël, depuis l’Orient, brille une étoile. On l’appelle soleil noir, symbole de la naissance du 
Christ, illuminant le monde d’un nouveau message ». La compagnie vocale et instrumentale « La Tempête » 
explore la musique sacrée médiévale, en puisant dans des siècles d’écriture, de la poésie byzantine aux mélodies 
d’Arvo Pärt, elles-mêmes enracinées dans les premières polyphonies. Ainsi nous retrouvons au cœur de ce 
programme la personnalité de la Vierge Marie et ses autres représentations religieuses et mystiques, sources de 
vie. 

Au programme : 
- Chant ambrosien (Milan, XIIème siècle), Ecce appertum, 
- Léonin (1135-1201), Benedicamus Domino, 
- Pérotin le Grand (1160-1230), Alleluia nativitas, 
- Johannes Ockeghem (1420-1497), Salve Régina, 
- Josquin Desprez (1450-1521), Praeter rerum seriem, 
- Robert Wylkynson (1450-1515), Salve Regina, 
- Cristobal de Morales (1500-1553), Canto de la sybille, 
- Pierre de Monchicourt (1510-1564), Antiennes « O »de l’Avent, 
- Carlo Gesualdo (1566-1613), O Orient, 
- Arvo Pärt (1935) Sieben Magnificat-antiphonen, 
- Chant byzantin : Theotoke parthene. 

 
 

Entrée 7 euros / Réservation conseillée au 03 27 39 82 93 – durée 1h. 

Spectacle accueilli par la commune de Jolimetz, proposé par la communauté de communes « Pays de Mormal », 
dans le cadre du « festival en voix » proposé par le Théâtre Impérial de Compiègne (l’art lyrique au plus près de 
chez vous en région Hauts-de-France). 

La compagnie La Tempête est soutenue par la Caisse des Dépôts, la Fondation Orange, le Ministère de la culture-DRAC 
Nouvelle-Aquitaine. Elle enregistre pour le label Alpha Classics. CONCERT « Soleil Noir » : MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 20H30 – 
Montdidier, JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H30 - Fère-en-Tardenois (02), VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H - Jolimetz (59), SAMEDI 10 
DÉCEMBRE À 20H30 - Pont-Sainte-Maxence (60). Plus d’infos sur le site « Festival en Voix ». 


