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Ensemble de cuivres



La Messa di Gloria
Conçue pour un vaste effectif (ténor, baryton et basse solistes, 
chœur mixte et grand orchestre), la Messe se révèle la première 
œuvre de Giacomo Puccini d’une telle ambition et d’une telle 
envergure. Fort de la tradition musicale héritée de sa famille, le 
jeune compositeur y ouvre aussi des perspectives étonnamment 
originales et modernes. Au contrepoint d’école (la fugue pom-
peuse de «Cum Sancto Spiritu») s’opposent 
des contours mélodiques et un goût 
pour les orchestrations luxuriantes 
qui sont déjà la marque du Puc-
cini de maturité. Puccini apprécia 
suffisamment sa messe pour en 
réutiliser le Kyrie dans l’acte II 
d’Edgar, et surtout dans Manon 
Lescaut le madrigal qui distrait la 
jeune femme pendant sa toilette 
matinale, à l’acte II n’est autre que 
l’Agnus Dei de la Messe à peine tra-
vesti. On s’étonne alors qu’il n’ait jamais 
tenté de faire éditer le chef-d’œuvre de sa jeunesse. Le manuscrit, 
retrouvé à la fin de la seconde guerre mondiale par le père Dante 
del Fiorentino, à Lucques, ne fut publié qu’en 1951 sous le titre 
ronflant de Messa di Gloria. L’œuvre dut attendre l’année suivante 
pour connaître sa deuxième exécution, et être enregistrée.



L’ensemble de cuivres de 
l’OHCL
L’ensemble de cuivres qui 
participe à ce projet émane 
de l’orchestre symphonique 
des HCL. Deux trompettes, 
deux cors, deux trombones et 
un tuba accompagneront avec 
Charles Slusznis, piano solo, 
les 120 choristes rassemblés 
pour l’occasion.

Quatre week-end de travail pour le choeur et deux week-end de 
travail commun à tous les participants ont permis de donner déjà 
deux concerts : le premier à Autun le 13 avril et le second à Saint 
Honoré les Bains le 28 septembre. 

Le Grand Temple de Lyon accueillera donc le troisième et dernier 
concert de ce partenariat musical.

Vincent THOMAS
C’est un parcours quelque peu atypique qui a conduit 

Vincent THOMAS à faire de la direction d’or-
chestre.

Diplômé du CNSM de Lyon, il est aussi titu-
laire d’une licence de musicologie et c’est 
tout naturellement qu’il se tourne dans un 

premier temps vers l’enseignement. 
Élève de Bernard Tétu, il oriente aus-
si son travail vers la direction d’or-



chestre avec Gilbert Amy, Rolf Reuter ou lors de stages sur des 
productions dans les opéras de Genève, de Lyon ou de Nice.

Cette richesse dans la diversité et son goût pour la voix se concré-
tisent avec succès dans la direction de grandes œuvres comme la 
Missa di gloria de Puccini, le Stabat mater de Rossini, le Requiem 
de Mozart ou encore Didon et Enée de Purcell. En 1999 il prend 
la direction de l’orchestre des Hospices Civils de Lyon, découvrant 
ainsi le répertoire symphonique. Sa carrière prend alors un nou-
vel essor et il est invité à diriger l’orchestre de la Camerata de 
Bourgogne (Buxtehude en 2005, Mozart/Haydn en 2006, Orff 
en 2008) ou l’ensemble orchestral de Villefranche-sur-Saône (en 
2007 et 2009). Enfin, chef invité depuis 2001 aux Orchestrades 
de Brive-la-Gaillarde, il dirige en première mondiale la Suite la de 
Piotr Moss en 2007 et dès l’année suivante il prend le poste de 
directeur artistique de ce festival international.

Doué d’une gestuelle très expressive, Vincent THOMAS a été 
remarqué pour sa musicalité et sa façon de la transmettre aux 
groupes. S’il continue dans la direction d’orchestre, c’est justement 
pour ce goût du partage ; et son charisme, sa rigueur toujours 
bienveillante n’ont d’égal que son immense patience.

Louant elles-mêmes ces qualités, ses dernières rencontres l’ont 
encouragé à poursuivre dans cette voie, ainsi : Amel Brahim-Djel-
loul, Piotr Moss et enfin Désiré Dondeyne (pour qui il a créé le 14 
juin 2009 à l’Auditorium de Lyon la « Messe pour le temps Pascal 
et Alléluia ») le soutiennent dans ses projets.



Charles SLUSZNIS 
Pianiste

Il entre au Conserva-
toire National Supérieur 
de Musique de Paris 
en 1983. Disciple de 
Pierre Sancan et d’Al-
do Ciccolini en piano, 
de Maurice Bourgue en 
musique de chambre, 

il y obtiendra un brillant premier prix. Il s’affrontera ensuite aux 
concours internationaux, et sera deux fois finaliste du Concours 
International de Musique de Chambre de Martigues (France, 1991 
et 1997), lauréat du Concours International de Piano Robert Schu-
mann (République Démocratique Allemande, 1989), et troisième 
prix du Concours International de Piano de Salerne (Italie, 1989). 
Charles SLUSZNIS se produit alors en musique de chambre en 
France  et à l’étranger: Tubingen, Karlsrühe (Allemagne), Oslo 
(Norvège), Genève (Suisse), Cava de Tireni (Italie). Il mène, 
jusqu’en 2004, en parallèle, une carrière de pédagogue. Titulaire 
d’une classe renommée au conservatoire de Mulhouse, Charles 
Slusznis s’installe au Creusot en 2005 pour y diriger l’école de 
musique, fonction à laquelle il renonce en 2009 pour se consacrer 
exclusivement à la pédagogie au sein de cet établissement. Artiste 
discret, il n’est pas sous les feux de la médiatisation : à découvrir !



choeur des 
Hospices civils de Lyon

Intégré à l’association 
Orchestre des Hospices 
Civils de Lyon, le choeur 
comprend une quaran-
taine de membres et 
donne des concerts dans 
les services hospitaliers 

des HCL. Hopital des Charpennes, Hôpital Henry Gabrielle, Pavil-
lon Michel Perret au Centre Hospitalier Lyon Sud, hôpital Antoine 
Charial, … sont autant de lieux où le choeur aime partager sa pas-
sion avec les patients.

Choeurs du Morvan
En 2005, Marcel Corneloup, alors président du Pays d’ Art et 
d’Histoire, propose aux présidents et chefs de choeur de 4 cho-
rales du Morvan de se réunir pour préparer un concert annuel au-
tour de grandes oeuvres sous la direction d’un chef invité , concert 
donné dans le cadre du Printemps Culturel du Pays d’ Art et d’ 
Histoire et d’autres lieux pendant l’année. Les Choeurs du Mor-
van rassemblent alors les choeurs d’Autun, Château-Chinon, Luzy, 
Saint- Léger-sous-Beuvray qui forment le Choeur du Pays d’Art et 
d’Histoire du Mont Beuvray. 

En 2005, Vincent Thomas est le 1er chef invité : il dirigera le « 
Magnificat » de Buxtehude avec 104 choristes et la Camerata de 
Bourgogne. C’est une belle réussite, 3 concerts de qualités seront 
donnés à St Honoré les Bains , Château Chinon et Autun dans 
une excellente atmosphère qui, de quatre choeurs, n’en faisaient 



qu’un : belle image pour le monde choral. 

Les années suivantes l’aventure continue avec le même bonheur , 
des choristes individuels y participent , issus d’autres chorales de 
la région et de plus loin : Côte d’Or, Lyon, Saint Etienne, Moulins. 
En 2010, le Choeur Flora Musea de Montceau les rejoint . 

L’oeuvre est montée lors de 3 ou 4 weekend de travail à la Maison 
du Beuvray, lieu d’ apprentissage idéal pour accueillir les répéti-
tions.

Les Choeurs 
du Morvan ont 
chanté : 2005 
: Magnificat de 
Buxtehude avec 
Vincent Thomas, 
2006 : Mozart 
avec Chris-
toph Kühlewein 
(Fribourg Alle-

magne), 2007 : Musiques pour cuivres, choeurs et orgue avec 
Christoph Kühlewein 2008 : Hommage à Roger Calmel avec Alain 
Louisot , (fondateur de l’ensemble vocal amateur Alter Echo – 
Lyon en 2003 qui fut Grand Prix en 2008 au Concours National 
du Florilège Vocal de Tours ) 2009 : Quatuors vocaux de Schu-
bert sous la direction d’Huguette Calmel 2010 : Les Funérailles 
de la Reine Mary (Purcell ) – Te Deum de M.A. Charpentier avec 
Vincent Thomas 

En 2011, le Choeur compte 90 choristes dont 30 hommes. Les 
concerts donnés le 21 mai à La Grande Verrière et le 22 mai à St 
Honoré les Bains ont rassemblé plus de 300 spectateurs.



Première mutuelle du monde de la santé et du social, le groupe 
MNH (santé et prévoyance) protège plus d’un million de personnes.
Depuis plus de 50 ans, le groupe mène des actions de prévention 
et de promotion de la santé et s’investit tout particulièrement dans 
l’accompagnement de ses adhérents.

Les actions de la MNH traduisent son engagement au cœur des 
établissements hospitaliers :

 »une protection complémentaire adaptée aux attentes  
de chacun

 »des garanties de prévoyance

 »un accompagnement 
social.

En s’associant à la vie de 
l’orchestre, la MNH réaffirme 
son attachement à ses va-
leurs : partage, solidarité et 
entraide.

Pour plus d’infos :

 »www.mnh.fr

 »www.mnh-prevention.fr

Repères
Groupe MNH
 > 840 salariés
Deux entités :
MNH Santé
 > 1 100 000 personnes protégées
 > CA : 656,7 millions €
MNH Prévoyance
 > 1 100 000 personnes protégées
> CA : 39,1 millions €


