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REQUIEM DE W. A. MOZART 
EGLISE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS (09/11/2012)

DAUPHINE LIBERE (09/11/2012)

DAUPHINE LIBERE (12/11/2012)

Vendredi soir à l’église, l’orchestre symphonique des Alpes et l’ensemble vocal de Thônes, 
Cantathônes, ont proposé aux Saint-Juliénois le Requiem de Mozart.

Cette œuvre existe plus par sa beauté
vocale et son élévation que par son 
orchestration mais après plus de 
deux siècles de légende, il reste 
encore la grande œuvre de musique 
capable de consolation. La messe de 
Requiem en ré mineur (KV 626) de 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
composée en 1791, est la dernière 
œuvre du compositeur. Elle n’est de 
la main de Mozart que pour les deux
tiers environ, sa mort en ayant 

interrompu la composition. Le reste de la partition fût donc interprété par Eybler et Süssmayr, élèves de Mozart.

C’est donc sous le regard de près de 400 convives enchantés, sous l’égide de l’orchestre symphonique des 
Alpes et l’ensemble vocal de Thônes, soutenus pour cette prestation par les quatre solistes, Sandrine Hudry, 
Jean-Marc Brouze, Benoist Magnin et Pier-Yves Tétu, que cette œuvre légendaire a été orchestrée. Les 
spectateurs ont pu apprécier les 15 morceaux et particulièrement les Requiem eternam et Kyrie, totalement de la
main de Mozart.

« Ce fut un immense plaisir de jouer dans cette église à Saint-Julien. En espérant y revenir sous peu », concluait
le renommé, Martial Renard, chef de chœur.

Jérôme BROUARD



SAINTE CECILE (09/12/2012)

DAUPHINE LIBERE (21/12/2012)

CONCERT DE NOËL (18/12/2012)

DAUPHINE LIBERE (21/12/2012)



PRESENCE SUR LE MARCHE DE NOËL DE THÔNES (20 au 24/12/2012)

DAUPHINE LIBERE (22/12/2012)

Du 25 mai au 1er juin 2013, les Vocales de Thônes proposeront leur 15e édition.

Les enfants seront particulièrement à l’honneur avec quatre concerts, deux symphoniques et chœurs, une 
comédie musicale et une rencontre pédagogique entre les scolaires et “Les Têtes de chien”. L’ensemble 
Cantathônes, le Chœur Maîtrisien du Val de Thônes et le petit dernier “Polysons” seront plus que jamais le 
poumon du festival.

“Skaanza”, dernier opus dogorien du compositeur Étienne Perruchon, aura une saveur particulière, il 
rassemblera des classes des écoles primaires et les chœurs du Centre de pratique musicale. L’Orchestre 
symphonique des Alpes et l’Orchestre d’Harmonie accompagneront ce plateau.

Martial Renard, directeur artistique du festival, dirigera l’ouverture des Vocales avec le Chœur Maîtrisien, 
Cantathônes et l’Orchestre symphonique dans “Peacemakers” de Karl Jenkins en l’église St Maurice.

Cette œuvre est dédiée à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie durant un conflit armé. Lundi 27, “Les 
Franglaises” offriront un spectacle musical sous forme de jeu interactif avec le public. Mardi 28, “Têtes de 
chien”, 5 voix qui n’oublient pas leurs origines, se mêlent dans la simplicité et le dépouillement du chant a 
cappella. Mercredi 29, “Chant du monde” avec la cap-verdienne Mayra Andrade, une voix, qu’elle parle ou 
qu’elle chante, possède le même enchantement. Jeudi 30, “One women show” de Chantal Ladesou.

Un spectacle d’humour dans les coulisses de la vie conjugale et les péripéties familiales. Vendredi 31, Thomas 
Fersen qui n’en fait qu’à sa tête avec sa manière unique de jouer de la langue française. Samedi 1er juin, le 
Centre de pratique musical proposera “Le soldat rose “, conte musical composé par Louis Chédid et écrit par 
Pierre-Dominique Burgaud.

Ce conte est dédié aux enfants et à ceux qui le sont restés… Samedi 8 juin, concert de clôture avec Skaanza 
d’Etienne Perruchon.

Vocapass en vente au chalet du village de Noël qui ouvre ce vendredi 21 décembre.

Jean-Paul CHAVAS 



CONCERT DU NOUVEL AN (12/01/2013)

DAUPHINE LIBERE (15/01/2013)

CONCERT « STABAT MATER » A ANNECY (22/03/2013)

DAUPHINE LIBERE (22/03/2013)



CONCERT « STABAT MATER » A THÔNES (25/03/2013)

L'ESSOR SAVOYARD (22/03/2013)



DAUPHINE LIBERE (24/03/2013)



DAUPHINE LIBERE (25/03/2013)



DAUPHINE LIBERE (28/03/2013)



CONCERT D'OUVERTURE DES 15e « VOCALES DE THÔNES » (25/05/2013)

DAUPHINE LIBERE (25/05/2013)

DAUPHINE LIBERE (25/05/2013)

DAUPHINE LIBERE (27/05/2013)



LES VOCALES 2013









DAUPHINE LIBERE (25/05/2013)

DAUPHINE LIBERE (29/05/2013)

DAUPHINE LIBERE (28/05/2013)



DAUPHINE LIBERE (30/05/2013)

DAUPHINE LIBERE (31/05/2013)



L'ESSOR SAVOYARD (30/05/2013)

DAUPHINE LIBERE (01/06/2013)



DAUPHINE LIBERE (02/06/2013)

L'ESSOR SAVOYARD (06/06/2013)



CLOTURE DES 15e « VOCALES DE THÔNES » (01/06/2013)

DAUPHINE LIBERE (03/06/2013)



QUATRE CONCERTS « SKANZAA »

L'ESSOR SAVOYARD (06/06/2013)



DAUPHINE LIBERE (11/06/2013)



DAUPHINE LIBERE (17/06/2013)



DAUPHINE LIBERE (27/06/2013)

Les élèves des écoles de Saint-Jean d’Aulps, Essert-Romand, Le Biot et du collège Henri-
Corbet sont investis depuis septembre 2012 dans un projet choral avec l’Orchestre 
symphonique des Alpes.

Après Tchikidan, œuvre de l’auteur-compositeur haut-savoyard Étienne Perruchon, joué en juin 2012 au 
gymnase de Saint-Jean-d’Aulps, ils poursuivent leur aventure musicale dans l’univers dogorien de l’artiste en 
interprétant Skaanza. C’est donc une année scolaire ambitieuse pour ces 120 élèves de la vallée d’Aulps qui ont
travaillé avec les musiciens de l’Orchestre symphonique des Alpes et le chef d’orchestre Martial Renard avec 
au programme, découverte des instruments, fonctionnement d’un orchestre et rôle des musiciens.

Un important travail pédagogique préalable a été réalisé en classe : justesse des voix, phrasé, rythme, confiance 
en soi, mais aussi mémorisation des chants. Ces choristes auront en plus l’occasion de se produire dans une 
salle prestigieuse, la Grange au Lac à Évian où ils chanteront ces véritables hymnes à la paix et à l’espoir, 
accompagnés de l’Ensemble vocal Cantathônes et du chœur maîtrisien du Val de Thônes.

Ch.B.


