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INFOS PRATIQUES

• Chœur de chambre les éléments 13 chanteurs
• Corine Durous, piano
• Direction Joël Suhubiette 
• Concert en salle ou en église
• Tarif : nous consulter / Tarif préférentiel en tournée
Programme produit par Les éléments, soutenu la SPEDIDAM et la SACEM.

PROGRAMME

Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893)
Dawn op 46, pour chœur de femmes 
et piano (en russe)

Serguei Rachmaninov (1873-1943)
Nuit op 15, pour chœur de femmes 
et piano (en russe)

Igor Stravinsky (1882– 1971) 
Soucoupes - 4 chansons paysannes
Près de l’église, à Chigisak
Ovsen
Le brochet
Monsieur Ventru
pour chœur de femmes a capella  
(en russe)

Béla Bartók (1881-1945)
Danses roumaines
pour piano 
4 chants slovaques
Chanson de Mariage
Chanson des moissonneurs
Chanson pour danser à Medzibrod
Chanson pour danser à Poniky
pour chœur et piano (en tchèque) 

György Ligeti (1923-2006)
3 chants du folklore hongrois
Bujdosó (chant populaire)
Lakodalmas (chant de Noces)
Kallai Kettos (danse en couple de 
Nagykallo)
pour chœur a capella (en hongrois) 
Ejszaka (Nuit)
pour chœur à 8 voix a capella 
(en hongrois) 
Reggel (Matin)
pour chœur de 5 à 10 voix a capella 
(en hongrois)

Franz Schubert (1797 -1828)
Mélodie hongroise en si mineur
D817 pour piano
Der Tanz
pour chœur et piano

Robert Schumann (1810-1856)
Zigeunerleben 
pour chœur et piano (en allemand)

Antonín Dvořák (1841-1904)
V přírodě Op.63
(dans le Royaume de la Nature /
extraits)
Napadly pisnĕ v duši mou 
Večerni les rozvzázal zvonky op 63 
pour chœur a capella (en tchèque) 

Chants populaires slaves
Pomořane (Chant populaire lithuanien)
Milenka travička (Chant populaire 
morave)
Hostina (Chant populaire lithuanien)
pour chœur d’hommes a cappella (en 
tchèque) 

Quatre chansons populaires 
Moraves
Promeny (Destinée)
Rozlouceni (L’adieu)
Chudoba (Le ruban de soie)
Vure, Sohaj, Vure (Le dernier souhait)
pour chœur et piano (en tchèque) 

L'ÂME SLAVE

L’ÂME SLAVE CHANTS ET DANSES D’EUROPE CENTRALE

Le chœur de chambre Les éléments et Joël Suhubiette nous font voyager en Europe centrale au cœur 
même de la tradition populaire tzigane, slave ou hongroise. En Autriche, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, 
Russie, Hongrie, Roumanie, chants et danses hérités du folklore sont souvent revisités par les grands 
compositeurs. Ici un choix de pièces de Schubert, Schumann, Dvořák, Tchaïkovski, Rachmaninov, Stra-
vinsky, Bartók et Ligeti nous emporte dans la danse avec ses chants de Noces, ses soirées Tziganes ou 
ses chansons paysannes.




