Le dernier cadeau musical quotidien de la chorale " La
Lanterne " aux confinés.
Avec le chant choral du dimanche 18 avril 2020 s'achève le concert virtuel proposé durant le
confinement par les choristes de " La Lanterne " . Durant vingt cinq jours, quelque cents personnes ont
écouté quotidiennement les artistes.
Les choristes et leur chef de coeur espèrent vous retrouver cette fois physiquement dans une
période plus faste et propice...., en l'église St Caprais de Grisy-les-Plâtres.

Le concert de la chorale de la Lanterne, prévu à l’église de Grisy vendredi 27 mars 2020 est annulé
pour les raisons que tout le monde connaît. Mais la chorale a tenu tout de même à venir se faire
entendre chez vous, via le présent site du village et la page Facebook de la mairie :
https://www.facebook.com/groups/553629275031685/?ref=bookmarks !
Cette chorale, qui chante essentiellement a cappella, c’est à dire sans accompagnement, se réunit tous
les jeudis depuis bientôt quinze ans sous la direction d’un chef de chœur enthousiaste et généreux, Olivier
Danset. Elle comprend une cinquantaine de choristes, dont huit Grysiliens ! Son répertoire va de la
Renaissance jusqu’à nos jours, avec des chants religieux, légers, complexes, surprenants, dans toutes
sortes de langues, latin, allemand, basque, anglais, français et même malgache.
Les morceaux que vous allez entendre au fil des jours de confinement sont tous extraits du concert donné
le 25 septembre 2016 à la Basilique St Denis.
Les choristes espèrent que vous prendrez autant de plaisir à les écouter qu’ils en ont à chanter
ensemble.

Infos pratiques
Quelques instants quotidiens :
Jeudi 26 mars : Clap Yo' hands: https://youtu.be/jNLWzeTL7Nk
Vendredi 27 mars : Angel's carol: https://youtu.be/voKh6gcYGUI
Samedi 28 mars : Le Cantique de Jean Racine: https://youtu.be/eVhUJ-9JVPY
Dimanche 29 mars : Let us break bread together: https://youtu.be/8yFEZMM3uXI
Lundi 30 mars : Komm süsser Tod: https://youtu.be/iCKqt-DIjpU
Mardi 31 mars : Veni, veni Emmanuel: https://youtu.be/DAU-m4PMoz4
Mercredi 01 avril : Mille regrets: https://youtu.be/xHafDbW6HWI
Jeudi 02 avril : chant de marais: https://youtu.be/IgkV2OYks6s
Vendredi 03 avril : l'aigle noir: https://youtu.be/xMrfzYVCMMQ
Samedi 04 avril : O vos omnes: https://youtu.be/CBg4yLBnx8o
Dimanche 05 avril : Adios nonino: https://youtu.be/-ql3ZCTLnAM
Lundi 06 avril : Toutes les nuictz tu m'es présente: https://youtu.be/-E0TCP5xiio
Mardi 07 avril : Der koenig von Thule: https://youtu.be/8tvmyFGMLIY
Mercredi 08 avril : Angel eyes: https://youtu.be/AI99KUM5ANU
Jeudi 09 avril : Il est belle et bon: https://youtu.be/gWwubvU8DF4
Vendredi 10 avril : Chanson d'automne: https://youtu.be/QKV3RjztpYw
Samedi 11 avril : Dieu, qui la fait bon regarder: https://youtu.be/BNMLS3y6iy4
Dimanche 12 avril : Vous me tuez si doucement: https://youtu.be/oLcBdRfri3A
Lundi 13 avril : Black bird: https://youtu.be/PBdsWMxplDQ
Mardi 14 avril : Belle et ressemblante: https://youtu.be/pQF81oPuwHo
Mercredi 15 avril : O Danny boy: https://youtu.be/n03rMAbFA44
Jeudi 16 avril : Quand le berger vied la bergère: https://youtu.be/Ca-uMj9CAaE
Vendredi 17 avril : Salakao : https://youtu.be/40U0_XPbzAA
Samedi 18 avril : La Lanterne virtuelle :https://youtu.be/blku_hYeomA
Dimanche 18 avril : Nerea Izango Zen Confiné https://youtu.be/3qZROtyDoB8

Contact
Frédérique Beaudou, choriste et initiatrice de ce lien virtuel proposé aux :
01 79 81 47 24 / frederiquebeaudou95@gmail.com

