Bruno PICAUDE et l’ENSEMBLE CHORAL DE LORGUES, souhaitent vous
faire partager leur passion pour le génial compositeur anglais Henry PURCELL
(1659-1695). Malgré sa courte vie, PURCELL réussit à appliquer son talent à une
grande variété de genres musicaux et à développer une forme proprement anglaise
de la musique baroque. Notre programme commencera par diverses pièces tirées de
ses œuvres lyriques (notamment King Arthur, Didon & Aeneas et The Fairy Queen),
pour chœur seul ou chœur et solistes. En contraste avec ces œuvres très colorées,
nous chanterons en seconde partie la musique composée pour les funérailles royales
de la Reine Mary. Pour cette très populaire souveraine, PURCELL avait déjà
composé la musique de son couronnement, ainsi que six fameuses Odes
d'anniversaire (de 1689 à 1694). Au décès de la reine Mary, on lui demande une
nouvelle mise en musique du texte "Thou knowest, Lord..." tiré de la liturgie anglicane
car la musique de Thomas MORLEY (1557-1602) traditionnellement interprétée
pour ces circonstances avait été perdue ; d'où le style "ancien" et sobre utilisé pour
cette pièce.
Ironie du sort, quelques mois plus tard, c'est pour les propres obsèques de
PURCELL que sa poignante musique fut rejouée avec ses intermèdes solennels
pour cuivres et percussions qui seront joués par l’ensemble PRO SONARE.
A l’occasion du concert Purcell qui sera donné par l’ENSEMBLE CHORAL DE LORGUES le dimanche 16 juin
2019 à 17h30, notre association vous propose de devenir bienfaiteur partenaire. Votre don nous
permettra de continuer à vous offrir régulièrement des moments musicaux de qualité. Il ouvrira droit à
une réduction d’impôt à hauteur de 66% de son montant au titre de l’article 200 du CGI (pour les
particuliers imposables à l’impôt sur le revenu en France) ou à hauteur de 60% au titre de l’article 238bis
du CGI (pour les entreprises soumises à l’impôt français). Vous bénéficierez en outre d’un placement
numéroté par tranche de €20 minimum de don, dans la limite de quatre places. Merci de remplir et de
nous retourner le formulaire ci-dessous. Votre reçu fiscal vous sera remis à l’entrée du concert, avec vos
places.

Nom, dénomination sociale : ................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
...................................................................... Téléphone : ....................................
Adresse courriel : .................................................................................................
Je joins un chèque de € .............. pour .......... places.
Ce formulaire accompagné de votre don est à remettre à l’un de nos choristes ou à retourner à
l’ENSEMBLE CHORAL DE LORGUES - Centre Culturel - 83510 LORGUES. Renseignements 06.32.15.32.82.

