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Chœur et orChestre
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 Ave Verum Corpus W. A. Mozart
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 Cto en la mineur pour basson A. Vivaldi
soliste  FAbriCe sAbot

Chœur et orChestre

 A song of Music P. Hindemith
	Najświętsza	Panienka		(Flûte séverine millot)
	Pieśń	o	Narodzeniu	Pańskim	-	Bóg	się	rodzi

ArrAngements J. KowAlewsKi

 Cantique de Jean Racine G. Faure
	 Alleluia	 D.	Buxtehude		

ArrAngement h. gutierrez

EVA VOCE
Fondé en 1994, le chœur Eva Voce est dirigé depuis septembre 2009 par 
Vincent  Thomas. D’abord basé à Mâcon, il s’est délocalisé au Creusot en 
2016 et regroupe à l’heure actuelle des chanteuses du Creusot, Autun, 
Mâcon,	Chalon,	Lyon	et	Treffort-Cuisiat.
Abordant tous les types de répertoire, les chanteuses utilisent les nouvelles 
technologies pour l’apprentissage des pièces. Le son du chœur repose à 
la fois sur le travail de son chef et la pratique de la technique vocale en 
individuel. La mise en espace des concerts renouvelle les prestations de 
l’ensemble depuis quelques années.
Le chœur a participé à un festival de musique en Chine en 2010 et a obtenu 
en	2013	un	3ème		prix	au	concours	international	de	Saint-Pétersbourg	dans	
la	catégorie	“voix	égales”.

OCTO’GÔNES
Octo’Gônes est un ensemble à cordes composé de musiciens dont plusieurs 
sont membres de l’Orchestre des Hospices Civils de Lyon. 
Réunis	par	l’envie	de	jouer	ensemble,	ils	sont	heureux	de	partager	ce	plaisir	
avec	des	patients	au	sein	des	hôpitaux	et	associations	sociales	et	médico-
sociales de la région.
Depuis l’origine en 2014, l’ensemble s’est peu à peu étoffé et est composé 
actuellement de 4 violons, 2 altos et 2 violoncelles. Son répertoire, prin-
cipalement composé d’œuvres classiques du 17ème au 20ème siècle, est 
renouvelé chaque année. Il peut également accompagner des chœurs ou des 
solistes comme c’est le cas dans ce programme.

VINCENT THOMAS
Directeur du conservatoire du Grand Autunois Morvan, Vincent Thomas 
est aussi et avant tout chef de chœur et d’orchestre. Après des études 
musicales au conservatoire de Nice, puis au CNSM de Lyon d’où il sort di-
plômé	en	2000	de	 la	classe	de	Bernard	Tétu,	Vincent	Thomas	débute	sa	

carrière	 comme	professeur	 de	 chant	 choral	 aux	 conserva-
toires du Creusot et d’Autun, et devant des chœurs de tous 
âges	et	de	tous	niveaux.	Avant	même	la	fin	de	ses	études,	il	
prend la direction d’un orchestre qui est en train de se créer, 
l’orchestre des hospices civils de Lyon. Ensemble ils vont 
évoluer et progresser, et 20 ans après, le plaisir, toujours 
identique, se manifeste par l’ampleur des projets toujours 
renouvelés. Dès 2003 il est invité à diriger d’autres forma-

tions	comme	la	camerata	de	Bourgogne	ou	l’orchestre	de	Villefranche	sur	
Saône.	Invité	aux	orchestrades	de	Brive	la	Gaillarde,	il	prendra	la	direction	
artistique et musicale de ce festival international, de 2007 à 2011. Cette 
notoriété lui permettra notamment de diriger de grandes œuvres en créa-
tion	mondiale	(Piort	Moss,	Désiré	Dondeyne,	Géry	Moutier)	ou	de	se	lan-
cer dans de grandes aventures comme une tournée en Chine en 2010 avec 
l’ensemble vocal féminin Eva Voce, ou encore le concours international de 
chant	choral	de	St	Pétersbourg	avec	ce	même	groupe,	d’où	ils	reviendront	
auréolés	d’un	troisième	prix.


