Nicolaï
Au cœur de nos mémoires
Au Vieux Moulin à Saint-Prex
20 heures les 3 et 4 octobre 2018
Ensemble,
Nous voulons le chanter,
Vivre toutes ces créations
Jaillies de son imagination.
L’occasion de partager toutes ces
émotions
Qui illuminent nos horizons.
Amies et amis choristes, de l’art
choral,
Rejoignez-nous

La Vigneronne, Chantevigne, l’Echo de la Risaz et La Récréation interpréteront
de nombreuses pages musicales originales et inspirées.
Au piano : François Margot

Récitant : Stéphane Blok
-----

La Vigneronne
Chantevigne
La Récré
Echo de la Risaz
L’Envol

O bel enfant, Belle soupe, le soleil, la grenouille
Canzone, le doute du chat …
Mouvement, Souvenir, Agnus Dei, L’écho
Chœur d’hommes de Grancy : le fleuve
pour le final Entre ciel et terre

Entracte
Tutti

Sur le fil – Le silence des anges – Voleur – Beaux songes

Final

Entre ciel et terre
-----

Tutti + Final
Générale
Concerts

jeudi 20 septembre à Beausobre
samedi (9h-13h) 22 septembre à Beausobre
mardi 2 octobre au Vieux Moulin à Saint-Prex
mercredi et jeudi 3 et 4 octobre

Sur les ondes de GVFM, une émission de radio « Nicolaï, toujours parmi nous »
Avec François Margot
L’idée est de créer un fonds afin de donner naissance à une œuvre chorale
A la mémoire de Nicolaï Schlup.
Sur le calendrier de l’an 2018,
Un rendez-vous empreint de joie et de lumineux souvenirs.
Qu’on se le dise !

« Mouvement doux des astres.
Ma tête tourne, tourne ma tête
Et les astres de briller.
La lune a disparu, la lune a disparu.
Mouvement doux des rêves …
Et les rêves éveillés. »
Ainsi se profilent nos envies,
Nos désirs de chanter toutes ces mélodies
Jaillies d’une plume de génie :

Nicolaï
« Merci pour sa vie, pour nos rencontres avec lui,
Pour les chemins partagés.
Merci pour sa musique, pour ses travaux,
Merci pour tous les signes qu’il nous laisse
Et qui seront les viatiques de demain. »
Sur le fil de nos vies,
Ecouter Le silence des anges,
Le fleuve qui coule,
Un Voleur de soucis :
Que de Beaux songes
Entre ciel et terre.
AD

