Programme
•

Freedom Trilogy de Paul Halley, choeur et section rythmique

•

Jubilate Deo de Paul Halley, choeur et section rythmique

•

Trombonixie, création pour trombone solo, big band et vibraphone, d’Edouard
Chappot, soliste : Jean-Michel Chappot.

•

Sacred

Concert

de
Duke
Ellington,
Chœur
Solistes : Danielle Curdy, chant, Laurent Bortollotti, claquettes.

1. Praise God
2. Heaven
3. Freedom suite
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

To be contented
Freedom
Word you heard
Freedom is a word
Sweet, fat and that
Freedom, Svoboda
To be contented

4. The Sheperd
5. The Majesty of God
6. Come Sunday
7. David danced before the Lord
8. Almighty God
9. T.G.T.T.
10. Praise God and Dance – Finale

Big

Band.

Lees oeuvvres
Trombonixie

Ecrite en
n 2007, cette
e pièce conc
certante pourr trombone solo
s
et big band se comppose de deu
ux parties
distinctes, un premie
er mouvemen
nt vif et rythm
mique suivi d’un second mouvement
m
eexpressif et lyrique.
l
e de cette pièce
p
s’inspirre de thème
es classiques, traités avec des clinss d’œil rythm
miques et
L’écriture
harmoniq
ques, empru
untés tantôt à la variété ta
antôt au jazz
z ou même au folklore su isse.
Dans la première partie,
p
(allegro) le tromb
bone solo im
mprime d’enttrée la vivaccité électriqu
ue de ce
mouvem
ment. L’orche
estre répond
d en imitatio
ons à cette
e première phrase,
p
en y ajoutant quelques
variation
ns.
À la fin de cet alle
egro, une ambiance
a
ca
alme et inté
érieure s’insttalle au travvers d’une transition
ale. Elle prépare l’entrée
e du trombon
ne solo, qui pourra exprimer sa senssibilité au trav
vers d’un
orchestra
thème m
mélancolique
e. Ce contrraste, avec le 1er mouvement, permet de ddévoiler les qualités
expressiives du solistte.

Edo
ouard Chap
ppot

Edouard
d CHAPPOT
T a fait ses études théo
oriques et in
nstrumentale
es au
Conservvatoire de Mu
usique de Genève
G
et a obtenu son prix de virtu
uosité
en 1980 dans la classse de trombone de Rola
and Schnorhk
k.
2, il a été engagé comm
me trombone
e à l’Orches
stre de la Suisse
En 1982
Romand
de.
Son activité pédagog
gique instrum
mentale a dé
ébuté au Conservatoire Cantonal
C
dee Musique de
e Sion de
1983. Ensuite
e, il a enseig
gné dans diffé
érentes écoles de musique de Genèvve jusqu’en 2001.
2
1978 à 1
De 1987
7 à 1992, il a assumé la direction
d
de l’Ecole de Musique
M
Régionale de Ro lle.
Actuellem
ment, il ense
eigne le répertoire symph
honique orchestral pour cuivres
c
à la H
HEM de Genève.
Parallèle
ement, il réalise des com
mpositions po
our diverses formations instrumentalles et choralles, de la
musique
e théâtrale ainsi que des
s arrangeme
ents musicau
ux. Il a signé
é, à ce jour,, une quaran
ntaine de
pièces.

Saccred Concert

En 1965, Duke Ellington est
e invité pa
ar Dean C.J.Bartlett et le Révérendd John S.Y
Yaryan à
préssenter un concert
c
de « musique sacrée » à la Grace Cathédral de San Francisco.
F
« Ma
aintenant, diit alors Elling
gton, je vaiss pouvoir ex
xprimer à cœ
œur ouvert cce que je me
e suis dit
jusqu’à présent à moi–même
e à genoux »
».
ès le succèss considérab
ble de ce p
premier conc
cert, Duke présenta
p
un deuxième « Sacred
Aprè
Concert » en 196
68 et un trois
sième à la fin
n de l’année
e 1973 à l’Abbaye de Weestminster de
e Londres
vant sa mort e
en mai 1974
4.
quelques mois seulement av
n’est qu’en 1993 que cettte magnifiqu
ue musique réapparut
r
so
ous la forme d’une suite arrangée
Ce n
par lle composite
eur norvégien
n John Hoyb
bye. Celui-ci fit un choix de
d pièces paarmi les trois concerts
sacrrés, la plus grande partie provenant d
du second co
oncert.
Il pro
oposa au chef de chœurr Peder Pede
ersen de réa
arranger les parties choraales pour leu
ur donner
une place plus importante qu’elles n’avvaient à l’orrigine et pou
ur réduire lees différente
es parties
ales solos à une voix de
d soprano. La partie dé
évolue au big
b band s’innspire largem
ment des
voca
orch
hestrations orriginales écriites par le Du
uke.
C’esst cette versio
on que le Va
al Big Band e
et le Chœur Pro
P Arte vous proposent..

Dukke Ellingto
on

1899
1
- 19744

Duke
e Ellington (1899-1974)
(
fut un des plus fameux musiciens du
XXème siècle.
niste et chef d’orchestre, il sera surto
out un immense compos
siteur
Pian
dontt les plus cé
élèbres mélo
odies sont to
oujours interrprétées dan
ns le
mon
nde entier.
Dura
ant sa longue
e carrière, le
e Duke aura l’occasion de
e présenter avec
succcès un fabule
eux big band comptant dans ses ra
angs des solistes
de p
premier plan.
Un a
aspect moinss connu du grand
g
public est son engagement soc
cial, ainsi Elllington comp
posera de
nom
mbreuses piè
èces et suite
es se rapporrtant à l’histo
oire et à la situation diffficile du peu
uple afroamé
éricain.

Less partic
cipants

Val B
Big Banddd
Fondé e
en 1971 par un groupe de musicien
ns
valaisans, le Val Biig Band estt devenu un
ne
e institution et
e sa réputa
ation dépassse
véritable
largement les frontières de son canton.
c
epuis 1999 par le clarin
nettiste Miche
el
Dirigé de
Weber, le Val Big Band
B
a la fe
erme ambitio
on
gresser encore et d'explorer le
es
de prog
nombreu
uses facettess du grand répertoire d
de
la musique des big bands.
b

Le Dire
ecteur

Micheel Weber

Né en
e 1954 à la Chaux-de-F
Fonds (CH).
Etud
die le piano de 1962 à 1966, la clarrinette et less saxophone
es depuis
1972
2. Profession
nnel depuis 1975.
1
A jo
oué avec : G
Gerry Mulliga
an, Roy Hay
ynes, Stan G
Getz, Carla Bley, Art
Land
de, Clifford JJordan et participé au fam
meux concerrt Miles Davis-Quincy
Jone
es au Festiva
al de jazz de
e Montreux en 1991.
Ense
eigne aux C
Conservatoire
es de Montrreux et de F
Fribourg et à l'EJMA
(Eco
ole de jazz ett de musique
e actuelle) de
e Lausanne.
Dirig
ge le Val Big
g Band depuis 1999.

CHHŒUR PRO
R ARTE
Fond
dé en 1971, le Chœur Pro Arte de S
Sion
s’estt donné, dès
d
le déb
but, un dou
uble
objectif : promou
uvoir une musique
m
cho
orale
de qualité et s’ouvrir à un réperttoire
b
les gra
ands
éclectique incluant aussi bien
a musique chorale
c
que les
classsiques de la
compositeurs co
ontemporains
s : . Bach, Ve
erdi,
Hayd
dn,
Brahm
ms,
Schub
bert,
Mozzart,
emann, Fauré, Duruflé,, Orff, Jom
melli,
Tele
Offenbach, Ru
utter, Berns
stein, Dvorrjac,
alov, Honegg
ger, Britten, etc.
e
Baca

pte, chaque saison envviron 60 cha
anteurs et un public touujours dense
e assiste
Le cchœur comp
régu
ulièrement à ses concerts
s.

Le D
Directeur

Norbe
ert Carlenn

Musicie
en valaisan, il enseigne le chant au Conservatoiire de Sion, dans les
écoles primaires
p
de Sierre et Brrig et à la Haute Ecole Péédagogique du
d Valais
à Brig.

de chœur, il met ses cap
pacités musiccales à dispo
osition de
En quallité de chef d
divers chœurs de
e la région de Sierre et Sion ((Pro Arte de
d Sion,
gverein Sallgesch, Ensemble vocal Sierrénnade) et de Brig
Gesang
(Konzerrtgesellschafft Brig).

m
le po
ousse à déni cher des œu
uvres oubliée
es ou peu coonnues allantt du
Son éclectisme musical
oque au contemporain et à les présen
nter à un pub
blic toujours ravi
r
de le suiivre sur cette
e voie.
baro

LLes soliistes
Chaant

Danie
elle Curdyy

Après un
ne formation
n complète qui l’a connduite à obttenir ses
certificats de chant ett de solfège, Danielle Cuurdy, mezzo--soprano,
ectionnée en
n technique vocale
v
avec Laura Sarti (Guildhall
(
s’est perfe
School of London) et en
e jazz avec Thierry Lan g à Montreux et Juan
Gonzalez à Bienne.
rticipant à de
es projets
Depuis, e lle a fait preuve d’éclectisme en part
varié
és touchant à des dom
maines fort différents : musique sacrée, mus ique contem
mporaine,
comédie musicale, jazz,….
e enseigne à L’EJMA-Va
alais
Depuis 1999, elle

Claquettes

Lauurent Borttollotti

Aprè
ès avoir étu
udié le balle
et classique,, il s’est tou
urné ensuite
e vers les
claquettes. En 1999,
1
il s’em
mbarque pou
ur les USA afin d’y acq
quérir une
technique professsionnelle. Ill découvre a
alors que les claquettes
s offrent la
posssibilité d'une expérience musicale
m
du mouvementt.
Depuis son reto
our, il s’est orienté spé
écialement vers la mus
sique jazz
conttemporaine et
e cherche à faire entre
er les claquettes dans un monde
d'expression à part entière,

Trombone

Jean--Michel Ch
happot
appot a éttudié le tro
ombone auxx conservatoires de
Jean--Michel Cha
Lausa
anne et de G
Genève.
Il a enseigné cet instrument quelques
q
années durant au Conserv
vatoire de
Sion.
Actue
ellement, il e
enseigne la musique
m
au CO
C de Martiggny où il org
ganise de
nomb
breux specta
acles avec les
s élèves.
Il don
nne des courrs de trombone à l’EJMA.

Tou
uche-à-tout, il a joué et joue
j
encore dans divers
ses formation
ns : orchestrre classique, groupes
de ccuivres, big band,…
b
avec
c lesquels il a enregistré plusieurs CD
D.

Contacts

Choeur Pro Arte
Charles-Marie Michellod, président
Rue de Loèche 64
CH – 1950 Sion
Tél 027 323.23.30
079 292.91.72
cmmichellod@hotmail.com

Val Big Band
Roland Métrailler, président
Rte des Frisses 10
CH – 1966 Ayent

Tél 027 398.12.46
078 751.16.27
rmc.metrailler@bluewin.ch

Site internet
www.valbigband.ch

