Amis chanteurs,
Il y a un peu plus d’un an, Michel Gentilhomme quittait ce monde. En complicité avec ses
enfants, 3 chefs de choeurs ex francs-comtois lancent un appel aux amis des bons et des
mauvais jours et à toutes les générations de l’héritage de Michel Gentilhomme pour un
concert hommage.
Ce concert gratuit fait partie de la programmation d’Orgue en Ville (Festival 10ème du nom
à Besançon); il aura lieu le dimanche 1er juillet à 15h dans une église de Besançon à
préciser.
Michel Gentilhomme a laissé une forte empreinte sur tout le chant choral Franc-Comtois,
aussi nous souhaitons donner à ce concert-hommage un caractère universel en associant
des chanteurs qui ont à un moment où un autre côtoyé Michel, travaillé avec lui ou avec
ses descendants.
Le programme sera constitué d’oeuvres emblématiques du répertoire favori de Michel et
de l’héritage que nous avons reçu.
Plusieurs degrés de participation s’offrent aux chanteurs, de soliste à l’assemblée participative en passant par les ensembles à 1 ou 3 par voix.
L’appel lancé ici concerne deux types de participation pour des oeuvres en tutti plus ou
moins grand.
Pour une participation à Magnificat de Vivaldi, Ave Maris Stella de Monteverdi et
éventuellement Deutsches Magnificat de M. Haydn.
Un week-end de répétitions les 16 et 17 juin à Morre. A priori, samedi 16 de
14h à 20h et dimanche 17 de 10h à 16h
Répétition samedi 30 juin après-midi (horaires à préciser)
Répétition générale samedi 30 juin en soirée ou dimanche 1er juillet matin.

Pour une participation plus légère (assemblée participative) à Ave Maris Stella de
Monteverdi
Une répétition avant le concert dimanche 1er juillet et éventuellement le samedi 30 juin.

Que vous ayez, ou non, connu Michel Gentilhomme, que vous ayez, ou non, travaillé avec
lui, quelque soit votre âge, quelque soit votre appartenance actuelle, passée, voire future
à tel ou tel ensemble vocal de la région, votre place est avec nous pour cet hommage.
Si vous êtes intéressé(e) merci de contacter: hommage.mg@caramail.com, en précisant
votre nom, pupitre, participation choisie (dans le choeur avec le week-end de préparation
ou uniquement dans l’assemblée participative), votre ville et votre numéro de téléphone.
Au plaisir de vous retrouver ou vous rencontrer,

Pierre-Line Maire, Brigitte Rose, Jean-Christophe Gauthier, chefs de choeurs
Claire Gentilhomme, fille ainée de Michel

