Le Pèlerin - Oratorio jacquaire
28-01-2010

Le 25 juin 2010, à 20h45, un concert vous est proposé en l'église Saint-Gervais : Le
Pèlerin - Oratorio jacquaire
Il vous est proposé non seulement d'y assister mais encore, si vous aimez déjà chanter, d'y
participer. Vous êtes Pèlerin, vous avez déjà rejoint Compostelle ou êtes en marche vers
Compostelle... ou vous n'êtes pas encore Pèlerin de Compostelle mais vous souhaitez vous
mettre en marche... ou vous ne serez peut-être jamais Pèlerin mais vous avez l'esprit «Pèlerin»
et vous souhaitez marquer l'année jubilaire Saint Jacques 2010 en vivant un événement
marquant... Vous aimez chanter en chorale, vous avez une bonne voix et rêvez de vivre un
grand concert au cœur de Paris dans une démarche liturgique de célébration de l’Année Saint
Jacques...
Vous pouvez vous joindre au Chœur des Chantres d'Île de France (téléchargez le bulletin
d'inscription pdf ci-joint)

«Le Pèlerin» est un oratorio contemporain écrit en 2009 par un pèlerin de Saint Jacques de
Compostelle, imprégné de l’esprit de ce pèlerinage millénaire, d’où son qualificatif de jacquaire.
Il met en scène un Pèlerin (intemporel) qui, du Puy en Velay, en passant par Langeac, Estaing,
Conques, Toulouse, L'Espagne... entreprend un long mais lumineux voyage intérieur jalonné de
«rencontres» inattendues avec la Vierge noire, Sainte Agnès de Langeac, Sainte Foy de
Conques, Saint François d'Assise, Sainte Claire, Saint Sernin de Toulouse et bien sûr Saint
Jacques... Tour à tour soliste ou récitant, le pèlerin, pénitent émerveillé de la grâce, dévoile son
cheminement intérieur, porté par la foule des Pèlerins de tous les temps (le grand choeur) qui le
soutient par ses chants de louange et de supplication.

Une fresque sonore écrite comme une icône, dans l'esprit de l'oratorio ancien (en prolongement
de l'office liturgique) où alternent chants et récits narratifs, solistes et choeurs, flûtes et guitares,
percussions et clavier, dans une musique aux accents médiévaux parfois rugueux mais toujours
lumineux, signée André Gouzes, sur un scénario de Jean-François Capony, chantre à l’Abbaye
de Sylvanès.
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«Le Pèlerin» a été donné pour la première fois en clôture du Festival des Jours de Lumière de
Saint Saturnin (Auvergne) le 13 septembre 2009.
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