Saison musicale 2011-2012
du musée de l’Armée en l’Hôtel national des Invalides

Le Général de division Christian BAPTISTE
Directeur du musée de l’Armée

Son Excellence Madame Marie CHATARDOVA
Ambassadeur de la République Tchèque en France

À l’occasion du 2ème dimanche de l’Avent
et à l’invitation du Père Blaise REBOTIER
Recteur de la Cathédrale Saint-Louis des Invalides
vous prient de bien vouloir honorer de votre présence le concert donné par
L’Orchestre de chambre

Le Chœur mixte de l´Ecole pédagogique de Litomyšl

PRIMAVERA

KOS

Dimanche 4 décembre 2011, à 17 heures
Cathédrale Saint-Louis des Invalides
Noël Tchèque aux Invalides
Avec le soutien de l’Ambassade de la République Tchèque

!

Attention ! Ce carton ne permet, en aucun cas, un accès direct au concert.
La confirmation préalable au 01 44 42 35 07
et le retrait des tickets d’entrée au contrôle de l’Accueil Nord, avant le concert, sont obligatoires.
Merci de nous avertir, en cas de désistement tardif.
Les places d’invités confirmées mais non retirées 10 mn
avant le début du concert seront libérées

Hôtel National des Invalides
129, Rue de Grenelle – 75007 PARIS
Métro : Varenne, Invalides,
La Tour Maubourg

KOS - Chœur mixte de l’École Pédagogique de Litomyšl
Originaire de République tchèque, KOS est l’un des meilleurs chœurs de jeunes en Europe. Il est composé de garçons et de filles scolarisés au
Lycée Pédagogique de Litomyšl. Ce lycée a créé KOS il y a plus de 50 ans et au fil des années, il a acquis un véritable professionnalisme. Pendant
longtemps, seules les jeunes filles étaient admises mais en 2002, le chœur est devenu mixte, sous la direction de Milan Motl.
KOS a rencontré de grands succès au cours des festivals de musique et des compétitions de chœur en République Tchèque et à l’étranger. Il a
obtenu de nombreuses distinctions, y compris des premiers prix et des prix particuliers du jury. En Europe, KOS s’est particulièrement distingué en
Belgique, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et en Slovaquie. En 2008, il a aussi fait une tournée au Canada.

Le chœur collabore avec des ensembles musicaux régionaux et il participe à différents projets vocaux et instrumentaux. En 2007, une partie du
chœur a travaillé la comédie musicale « Jesus Christ Superstar » d´A. L. Webber. En 2009, il a présenté plusieurs fois l´oratorio rock « Eversmiling
liberty » des auteurs danois Jens Johansen et Erling Kullberg, dont un CD a été édité. En juin 2010, KOS a donné un concert lors du Festival
International « Litomyšl de Smetana », accompagné de l’orchestre philarmonique de Pardubice.
Les membres du chœur sont aussi des chanteurs solistes et ils pratiquent un instrument.

L’orchestre à cordes Primavera
L´orchestre Primavera est l’un des meilleurs orchestres de jeunes en République Tchèque. Il a gagné de nombreux prix lors de
concours nationaux et internationaux (par exemple un prix et un titre du lauréat lors du concours Summa Cum Laude à Vienne
en 2008).
Primavera est un orchestre très actif. Tous les ans il participe à la Philharmonie de Hradec Králové. Outre ses solistes-étudiants,
de nombreux artistes célèbres tchèques l’ont accompagné, notamment : les violonistes Bohuslav Matoušek, Václav Hudeček,
Jaroslav Svěcený, Ivan Ženatý, Gabriela Demeterová, le violiste Jiří Heger, le flutiste Jiří Stivín, le pianiste Lukáš Vondráček,
les chanteurs Martin Bárta et Stella Maris.
Primavera collabore également avec d’autres ensembles musicaux tels que les chœurs de Hradec Králové Gybon, Cantilena, ou encore le chœur de Rychnov Carmina. Jusqu’à
maintenant, l’orchestre a enregistré 5 CD: Musique de la ville sur l’Elbe (1995), Concert du chœur de la Bohême orientale (1997), Piazzolla, Ježek, Ellington, Tizol (1999), Primavera
The Best Of (2005) et Noël tchèque (2007).
La bonne réputation de Primavera à l’étranger lui a permis de coopérer avec le compositeur Stéphane Baumgartner en Suisse, avec la soprano Stella Maris en France. Primavera a ainsi
donné des concerts dans le Centre et l’Ouest de la France avec l’orchestre de Bordeaux. L’orchestre fait régulièrement des tournées en Europe Centrale et en Allemagne. Aux EtatsUnis, il s’est produit au Texas (1995 et 2000) et plus récemment au Missouri (2005).

A l’origine, l´orchestre avait le nom d’Ecole de Musique Na Střezině de Hradec Králové. Depuis 19 ans, il est dirigé par Jaromír Křováček, professeur à l’Université de Hradec
Králové. Les membres de l’orchestre sont des élèves de l’Ecole de Musique, des lycées et des écoles supérieures, de jeunes enseignants, des étudiants du Conservatoire et de jeunes
artistes. Depuis 2003 l’orchestre collabore étroitement avec le département de musique de l’Université de Hradec Králové.

