COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 27 MAI 2015

Dimanche 7 juin 2015 à 17h
CONCERT DE L’ENSEMBLE LYRIQUE INTERLUDE
« DE MONTEVERDI À MOZART »
EN L’ÉGLISE D’AGINCOURT
Concert organisé par l’association l’HÉLIANTHE.
Entrée libre.
AU PROGRAMME
Après le beau succès du concert du 17 mai dernier en l’église des Cordeliers à Nancy, l’Ensemble
Lyrique INTERLUDE donnera à Agincourt son programme « De Monteverdi à Mozart » :
Extraits de : King Arthur (H. Purcell) ; les Indes Galantes (J.P. Rameau) ; Orfeo, Iphigénie en Aulide
(C.W. Glück) ; Don Giovanni, La Flûte enchantée, Cosi fan tutte, Les Noces de Figaro (W.A. Mozart) ;
Orfeo (C. Monteverdi) ; Jules César, Le Messie (G.F. Haendel).

L’ENSEMBLE LYRIQUE INTERLUDE
L’Ensemble Lyrique Interlude existe depuis une vingtaine d’années. Créé par Marcel Deroian,
professeur de chant et artiste des chœurs à l’Opéra de Nancy sous le nom « Nancy Lyrique », il a
ensuite été repris par Solange Fober, chef de chant à l’Opéra. L’Ensemble est désormais créé en
association sous le nom « Interlude », sous la direction de Thierry Garin. Il rassemble des
passionnés du chant, et plus particulièrement d’art lyrique. La particularité des membres de
l’Ensemble Interlude est de se produire aussi bien en chœur qu’en solistes. Ils seront heureux
d’accueillir de nouveaux membres pour partager leur passion. Pour tout renseignement, contacter
le 06 14 19 60 59.
L’ASSOCIATON L’HÉLIANTHE
Créée en1994, l’association l’HÉLIANTHE se consacre au rayonnement, à la sauvegarde et à la mise
en valeur du patrimoine religieux d’Agincourt. Les boiseries du chœur de l’église (XVIIIe siècle) sont
classées depuis 1994 à l’Inventaire des Monuments Historiques. Ce sont les fleurs sculptées dans
les panneaux de ces boiseries qui ont donné leur nom à l’association. L’hélianthe se tourne vers le
soleil comme les adhérents de l’HÉLIANTHE se tournent vers la beauté de l’art sacré du village.
L’association l’HÉLIANTHE, avec l’aide de la commune, a organisé de nombreuses manifestations en
21 ans pour continuer la sauvegarde de l’église d’Agincourt : le retable et la Vierge du chœur, le
Christ en croix, les autels latéraux, l’installation électrique, l’achat de l’orgue et des lustres, la
sonorisation, la peinture intérieure du sanctuaire…
Depuis 1995 l’Ensemble lyrique accompagne l’HÉLIANTE dans ce chemin passionnant de la mise en
valeur du beau. L’HEÉLIANTHE les accueillera le 7 juin à 17h à pour un 11° concert dans l’église
d’Agincourt.
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