L’Ensemble Vocal MONTÉCLAIR a été créé en 1985 par Bernard Collin pour apporter la participation
haut-marnaise à la Passion selon saint Matthieu programmée par la Région Champagne-Ardenne à l’occasion
de la création de l’ORCCA (Office Régional Culturel Champagne-Ardenne). Il réunit essentiellement des
choristes des Pays de Chaumont et Langres.
L’Ensemble aborde des répertoires allant du médiéval au contemporain avec un goût particulier pour
les musiques Renaissance et Baroque.
Dirigé de 1995 à 2015 par Terry McNamara, chef de chœur professionnel, il se consacre à des œuvres
majeures du répertoire baroque (Vêpres de Monteverdi, Magnificat, Messe en si et Passion selon saint Jean
de Bach, Messie de Haendel, Miserere d’Allegri…) Il peut ajouter la mise en scène à ses prestations (extraits
d’opéras de Lully, Jephté de Carissimi, King Arthur de Purcell).
Depuis 2015, Stefano Intrieri a succédé à Terry McNamara pour la direction de l’ensemble.
Pour ces programmes l’Ensemble s’entoure d’instrumentistes et de solistes professionnels spécialistes
du baroque.
L’Ensemble a également développé des relations internationales : Allemagne, Angleterre, Italie,
Slovaquie…

FONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE VOCAL
L’Ensemble est ouvert à toute candidature.
Après trois week-ends de travail, le chef de chœur s’entretient avec le/la candidat(e) et se prononce
alors sur sa candidature.
Les répétitions ont lieu en week-end toutes les 3 ou 4 semaines, le samedi de 16 h à 22h30 à l’Ecole de
Musique de Langres avec une pause « pique-nique » de 19 h à 20 h, et le dimanche matin de 9h30 à 12h30 à
l’école de musique de Chaumont ; il peut arriver que nous soyons pris le dimanche après-midi, cela est
cependant rare.
Si deux WE de répétition sont éloignés de plus de 3 ou 4 semaines, des répétitions sans chef sont
parfois programmées, selon les besoins, le soir et en semaine, à Chaumont.
Les choristes préparent leurs partitions seuls ou en groupe en vue des répétitions, à leur initiative. Des
CD ou dossiers numériques les assistent pour ces apprentissages.
La cotisation est de 110 € pour l’année 2016.
Programme 2016 :
12 juin 2016 : concert à Choiseul, prélude à nos concerts d’octobre
10 septembre : Eglise de Fayl-Billot : Requiem de Fauré, direction Terry McNamara
14, 15 et 16 octobre (à Chaumont, Langres + lieu à déterminer) : œuvres de Schütz et Corsi, motets à 1,
2 et 3 chœurs.
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