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ORA VOCE, un groupe de chanteuses enthousiastes et
dynamiques, sous la direction de Nathalie Borgomano

Programme du Concert donné à l’église d’Arquennes ,
le dimanche 27 avril à 19h. Libre participation aux frais.

ORA VOCE

Ave Maria de Franz Mertens,

C’est un groupe de seize chanteuses de formation classique parfois
accompagnées d’une pianiste. Il a été créé en 2002 par Nathalie
Bergomano et est directement issu de sa classe de musique de
chambre vocale à l’académie de Waterloo. Le groupe est né du désir
d’explorer les polyphonies savantes et populaires, de découvrir des
partitions peu connues et de mélanger les styles de musique dans un
large répertoire. L’ensemble chante souvent “a capella” et les chants
sont accompagnés d’une mise en espace dynamique de sorte que le
spectacle réjouisse autant les yeux que les oreilles.

Nigra Sum de Pau Casals,

NATHALIE BORGOMANO
Nathalie est professeur de chant et de musique de chambre vocale dans
les académies de musique de Wavre et de Waterloo. Elle a étudié à
Strasbourg et au Conservatoire de Bruxelles où elle a obtenu le diplôme
supérieur de chant ainsi que les 1ers prix de musique de chambre et d’art
lyrique. Elle est passionnée par la richesse expressive de la voix et de la
polyphonie.Elle crée et dirige plusieurs choeurs dans lesquels la musique
est “mise en scène” dans un tourbillon de vie et de couleurs à travers un
répertoire de chants traditionnels de divers pays.

AU PROFIT de l’ASBL A.M.I.E., Aide Médicale Internationale à
l’Enfance ( www.amie-be.org )
L’AMIE est une ASBL belge, bilingue, indépendante dont tous les
membres et responsables sont complètement bénévoles. Fière de
porter ce joli nom, notre organisme oeuvre pour le mieux-être
d’enfants défavorisés dans le monde. L’AMIE a deux activités majeures
1. Gérer et financer des petits projets de santé et/ou d’éducation d’un
budget modeste mais rapidement réalisables grâce à nos responsables
locaux .2. Gérer des parrainages d’enfants, d’adolescents et de jeunes
adultes afin d’assurer le paiement des charges financières liées à
l’enseignement qu’ils reçoivent. Nous sommes actifs en Amérique
Latine, en Afrique et en Asie. Le concert de ce soir servira à financer un
projet à Haïti et un autre aux Philippines. Présidence : Xavier Votron

Salve Regina d’Alessandro Scarlatti ,
Benedictus de la Messe Basse de Gabriel Fauré,
Ave Maria de Gabriel Fauré,
Chants africains : Ira Congo et N’dinGim Bila,
Il est bel et bon de Pierre Passereau,
Ah ! que ces bois ..( Anonyme )
Duo des Sauvages, extrait des Indes Galantes de J-P Rameau,
Wolgang et moi de Marie-Paule Belle,
Nous voulons une petite soeur de Francis Poulenc,
La queue du chat de Robert Marcy,
La cigale et la fourmi de Joseph Jongen,
Watashi ( chant japonais )
Chants russes: Nitch Yaka, To nye vieter et Dolina
Noi siamo zingarelle, extrait de la Traviata de Giuseppe Verdi,
La regata veneziana de Gioachino Rossini, Pervalli,
Per valli, per boschi de Felice Blangini,
Som, beni som, tiré de la Suite en langue d’Oc de A.Vioque-Lorenzo
Hama ( chant africain ....avec le public ...)

Verre de l’amitié offert après le spectacle
Si vous voulez rencontrer les choristes et leur chef, si vous
souhaitez en savoir plus sur les activités de l’AMIE, restez avec
nous après le concert, un verre de l’amitié vous est offert.

