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Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées www.choeurdetarbes65.fr

Créé en 2015, le chœur mixte : « Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées » est constitué de 
choristes amateurs issus du département et des départements limitrophes, ayant pour la 
grande majorité d’entre eux une longue pratique chorale. Placés sous la direction du chef de 
chœur et chef d’orchestre Christian NADALET, et accompagnés au piano par Lidiya BRAGINA, 
accompagnatrice au Conservatoire de Musique de Tarbes, ils se sont retrouvés tant pour le 
plaisir de chanter ensemble que conduits par le désir d’une pratique musicale exigeante et 
régulière. Plusieurs concerts avec Vivaldi et Fauré au programme sont prévus en 2018, en 
Hautes-Pyrénées et en Espagne.

Les choristes :
Soprani : Francine Barthès, Olivia Boespflug, Françoise Cambianica, Christine Campays, Stéphanie Dolie,
Martine Dubarry, Rose-Marie Dumont, Patricia Lachaise, Jacqueline Mounous, Pascale Proust.
Alt : Shanti Auzaneau, Pascale Bégué, Isabelle Bonis, Anne Cazenave, Sandra Cortade, Emmanuelle 
Gohin Buffier, Michèle Le Bayon, Marie-Christine Mannequin, Véronique Mathieu, Lise Marie Praplan, 
Janine Rimbaut.
Ténors : Michel Castex, Georges Compagnet, Alain Duclap, Bruno Giralde, Frank Grimaud, Marcel 
Lestrade, Michel Leveneur, Michel Pussacq.
Barytons - Basses : Albert Fourquet, Bernard Laveran, Christophe Le Gall, Pierre Maga, Bernard Malbec, 
Claude Monlezun, Patrick Pastier, Hugues Toussaint.

Si vous souhaitez  être informé des concerts du Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées ou si  vous désirez 
chanter au sein du CTHP, merci d'envoyer votre message à  contact@choeurdetarbes65.fr

Le CTHP remercie Monsieur Michel PÉLIEU, Président du Conseil Départemental et Madame
Monique LAMON, Conseillère Départementale, Présidente de la commission éducaton, 
culture, jeunesse, sport et vie associatve pour leur appui à la réalisaton de ce concert.

Nos chaleureux remerciements à  Monsieur Gérard Trémège, Maire de Tarbes, et à son 
Conseil Municipal pour leur souten constant  au  Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées 
depuis sa créaton.

Nos  remerciements  à  Monsieur  Claude  LAFFONTA,  Maire  de  la  commune  de  Larreule  pour  son
sympathique accueil et la mise à dispositon de la très belle abbatale Saint-Orens.

mailto:contact@choeurdetarbes65.fr


PROGRAMME

***

• W.A. MOZART : Requiem (extraits) 
Introït, Kyrie, Confutatis, Lacrimosa, Communio

• A. VIVALDI : Magnificat (extraits)
Magnificat, Et misericordia eius

• A. VIVALDI : Gloria (extraits)
Gloria, Et in terra pax, Domine Fili Unigenite 

• C. FRANCK : Rébecca (extrait)
Introduction et chœur de femmes

• G. VERDI : La force du destin (extrait)
Chœur des moines

• P. MASCAGNI : Cavalleria Rusticana (extrait)
Hymne

CONCERT DE SOLIDARITE

***

Le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées a souhaité donner ce concert de solidarité avec
les associations MIRA et PIB en mémoire de  François FORTASSIN  décédé l'an dernier.
Ancien président du Conseil Général, sénateur, il soutenait par des donations ces deux
associations. L’intégralité des recettes de ce concert leur sera versée. Les professionnels
participant au concert interviennent bénévolement.

MIRA Europe Fondation Frédéric-Gaillane est une association d’utilité publique. C’est la
première  école  d’éducation de  chiens  guides  en  Europe  exclusivement  destinée  aux
enfants aveugles et mal voyants.

Pireneos In Bolivia est une association humanitaire qui vient en aide aux enfants de la
région de Tarija, en Bolivie, en leur assurant la scolarité afin qu’ils obtiennent un métier.
L’association a également construit un centre médico-dentaire et aide les paysans.

Christian NADALET, directeur musical

Comme chanteur lyrique, Christian  Nadalet a interprété des rôles
de premier plan sur les scènes françaises et européennes, sous la
direction, entre autres, d’Alain Lombard, Jiry Mikula, Alain Moglia
et Michel Corboz. Parallèlement, depuis plus de quinze ans il donne
une place importante à la direction de chœur et d’orchestre et à
l’enseignement.

Depuis 2005, il est missionné par l‘ARPA (Atelier Régional  des Pratiques Amateurs) en
tant que formateur en technique vocale et direction de chœur en Midi-Pyrénées. Il a été
nommé en 2011 responsable musical régional Midi-Pyrénées. En 2016 le compositeur
franco-américain Barton Bullock lui a confié la direction et la création mondiale de son
Te Deum en la cathédrale d’Auch qu’il a dirigé lors de l’inscription des vitraux de cette
cathédrale au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il  est  devenu  responsable  musical  A  Cœur  Joie  Occitanie  à  l’automne  2016.  Il  est
directeur musical de l’ensemble vocal Unité et du chœur Luminance et a pris en 2015 la
direction du Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées.

Christine LABADENS, mezzo-soprano

Christine Labadens a suivi sa formation musicale au conservatoire
de musique de Toulouse mais c’est au CNIPAL de Marseille (Centre
National  d’Insertion  Professionnelle  d’Art  Lyrique)  qu’elle  a
commencé  son  parcours  de  chanteuse  lyrique,  obtenant  son
diplôme de fin d’études. Sa carrière de soliste l’a conduite sur les
scènes nationales et européennes. Elle a chanté sous la direction

de chef prestigieux tant dans le répertoire d’opéra que dans celui de la musique sacrée.
Depuis quelques années elle donne une place importante à la pédagogie et anime un
atelier de formation musicale, vocale et rythmique auprès de jeunes enfants dans le
Gers.

Lidiya BRAGINA, pianiste

Lidiya  Bragina  a  obtenu  son  Diplôme  Supérieur  de  Soliste,
Pédagogue,  Accompagnateur  et  de  musique  de  chambre  au
Conservatoire  National  Supérieur  de  Turkménistan.  Elle  continue
ses  études  en  France  où  elle  a  obtenu  de  nombreux  prix  et
diplômes dont le Diplôme d’État en 2013. Depuis 2012 elle est Chef
de Chant et Professeur Accompagnateur au Conservatoire « Henri
Duparc » de Tarbes et mène parallèlement une carrière de musicien
de Chambre notamment avec le « Duo Alkonost ».Elle accompagne

le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées depuis sa création.









Choeur de Tarbes Hautes-Pyrénées   www.choeurdetarbes65.fr
Président : Hugues Toussaint           contact@choeurdetarbes65.fr

Les choristes :
Soprani : Francine Barthès, Olivia Boespflug, Françoise Cambianica, Christine Campays, 
Martine Dubarry, Rose-Marie Dumont, Patricia Lachaise, Teresa Makowiecka, Jacqueline 
Mounous, Pascale Proust.
Alt : Shanti Auzaneau, Pascale Bégué, Isabelle Bonis, Anne Cazenave, Emmanuelle
Gohin Buffier, Sandra Cortade, Michèle Le Bayon, Corinne Madeo, Marie-Christine 
Mannequin, Lise Marie Praplan.
Ténors : Bruno Asserin, Michel Castex, Alain Duclap, Bruno Giralde, Frank Grimaud, Michel 
Leveneur, Marcel Lestrade.
Barytons - Basses : Albert Fourquet, Bernard Laveran, Pierre Maga, Bernard Malbec, Claude 
Monlezun, Hugues Toussaint.

Pour  être informé de nos concerts, merci de nous le faire savoir en envoyant vos Nom, 
Prénom  et adresse mail à :      contact@choeurdetarbes65.fr

Le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées tient à remercier 
Monsieur Gérard Trémège, Maire de Tarbes, le Conseil Municipal et  leurs
collaborateurs pour leur soutien sans faille  depuis la création du Chœur.

Nos remerciements aux entreprises qui ont apporté leur généreux concours

et les entreprises Villa Home Création et Biocoop Tarbes pour leur soutien.



CHOEURS CELEBRES de NOEL et d'OPERAS
Direction : Christian NADALET

Soliste : Christine LABADENS, mezzo-soprano
    Pianiste : Lidiya BRAGINA

• Camille SAINT-SAËNS : Oratorio de Noël (1858)
- Tollite Hostias

• César FRANCK : Rébecca (1880)
- Sous l'ombre fraîche des palmiers

• Donald FRASER : 
- This Christmastide (1984)
- A Christmas Symphony (1984)
        Solistes : Christine Campays, soprano

  Christine Labadens, mezzo-soprano
      Franck Grimaud, ténor

～～～～～～～～～～

• Franz LISZT – Transcription pour piano du lied de Robert SCHUMANN 
- Widmung (1848)
         Pianiste : Lidiya Bragina

～～～～～～～～～～

• Ambroise THOMAS : Hamlet (1868)
- Chœur d'introduction

• Gioachino ROSSINI : Moïse et Pharaon (1827)
- Prière, Des cieux où tu résides

• Georges BIZET : Carmen (1875) 
- Habanera
- Marche des toréadors

• Guiseppe VERDI : 
- Nabucco (1842), Chœur des esclaves
- La force du destin (1862), La vergine degli Angeli

• Pietro MASCAGNI : Cavalleria Rusticana (1889)
- Regina coeli

• Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI : Eugène Onéguine (1879) 
- Valse

Christian NADALET, directeur musical

Comme chanteur lyrique, Christian Nadalet a interprété des
rôles  de  premier  plan  sur  les  scènes  françaises  et
européennes,  sous  la  direction,  entre  autres,  d’Alain
Lombard,  Jiry  Mikula,  Alain  Moglia  et  Michel  Corboz.
Parallèlement, depuis plus de quinze ans il donne une place
importante  à  la  direction  de  chœur  et  d’orchestre  et  à
l’enseignement.

Depuis  2005,  il  est  missionné  par  l‘ARPA  (Atelier  Régional  des  Pratiques
Amateurs) en tant que formateur en technique vocale et direction de chœur
en Midi-Pyrénées. Il a été nommé en 2011 responsable musical régional Midi-
Pyrénées. En 2016 le compositeur franco-américain Barton Bullock lui a confié
la direction et la création mondiale de son Te Deum en la cathédrale  d’Auch
qu’il a dirigé lors de l’inscription des vitraux de cette cathédrale au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Il est devenu responsable musical A Cœur Joie Occitanie à l’automne 2016. Il
est directeur musical de l’ensemble vocal Unité et du chœur Luminance et a
pris en 2015 la direction du Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées.

Christine LABADENS, mezzo-soprano

Christine  Labadens  a  suivi  sa  formation  musicale  au
conservatoire  de  musique  de  Toulouse  mais  c’est  au
CNIPAL  de  Marseille  (Centre  National  d’Insertion
Professionnelle  d’Art  Lyrique)  qu’elle  a  commencé  son
parcours de chanteuse lyrique, obtenant son diplôme de fin
d’études. Sa carrière de soliste l’a conduite sur les scènes
nationales et européennes. Elle a chanté sous la direction

de  chef  prestigieux  tant  dans  le  répertoire  d’opéra  que  dans  celui  de  la
musique sacrée. Depuis quelques années elle donne une place importante à la
pédagogie et  anime un atelier  de formation musicale,  vocale et rythmique
auprès de jeunes enfants dans le Gers.

Lidiya BRAGINA, pianiste

Lidiya Bragina a obtenu son Diplôme Supérieur de Soliste,
Pédagogue, Accompagnateur et de musique de chambre au
Conservatoire  National  Supérieur  de  Turkménistan.  Elle
continue  ses  études  en  France  où  elle  a  obtenu  de
nombreux prix et diplômes dont le Diplôme d’État en 2013.
Depuis  2012  elle  est  Chef  de  Chant  et  Professeur
Accompagnateur  au  Conservatoire  «  Henri  Duparc  »  de
Tarbes et mène parallèlement une carrière de musicien de
Chambre  notamment  avec  le  «  Duo  Alkonost  ».Elle

accompagne le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées depuis sa création.









Concert organisé par la Ville
dans le cadre des Fêtes de Tarbes

Le Chœur de Tarbes
Hautes-Pyrénées
Direction : Christian Nadalet
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Chœurs célèbres d’opéras
1ère partie Le Duo Alkonost

Samedi 24 juin 2017
Théâtre des Nouveautés



PROGRAMME
1ère partie : DUO ALKONOST
Tchaïkovski : Sérénade mélancolique / Stravinsky : Suite Italienne (extraits)

Le Duo Alkonost a été créé en 2007 par deux jeunes musiciens du Conservatoire à rayonnement 
régional de Toulouse, la pianiste Lidiya Bragina et le violoniste Alejandro Serna qui mènent une 
double carrière d’interprètes et de professeurs au Conservatoire Henri Duparc à Tarbes. Ils ont fait 
leurs débuts en janvier 2008 dans le cadre des concerts de « Carte blanche au Conservatoire 
de Toulouse » à la Salle Bleue de Croix-Baragnon et ont participé depuis à de nombreux festivals 
en France. La musique du XXe Siècle est le terrain de rencontre de ces deux musiciens venus de 
pays très éloignés. Ils s’intéressent aux compositeurs tels que Szymanowski, Enesco, Webern ou 
Janacek tout en gardant en même temps le regard vers l’époque romantique et classique. 

* * * *

2e partie : CHŒURS CELEBRES D’OPERAS
Gioachino Rossini : Moïse et Pharaon (1827) - Prière - Des cieux où tu résides
Georges Bizet : Carmen (1875) - Habanera - Marche des toréadors
Guiseppe Verdi : Nabucco (1842) - Chœur des esclaves hébreux
Guiseppe Verdi : La force du destin (1862) - La vergine degli Angeli
Pietro Mascagni : Cavalleria Rusticana (1889) - Regina coeli
Piotr Tchaïkovski : Eugène Oneguine (1879) - Valse
Guiseppe Verdi : Traviata (1853) - Brindisi

Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées - Direction : Christian Nadalet
Solistes : Sophie Dardaine (soprano), Christine Labadens (mezzo-soprano), Franck Grimaud 
(ténor) / Piano : Lidiya Bragina.

Les choristes :
Soprani : Francine Barthès, Françoise 
Cambianica, ChrIstine Campays, Mar-
tine Dubarry, Patricia Lachaise, Teresa 
Makowiecka, Jacqueline Mounous, Fer-
nanda Paz, Silvia Paz.
Alti : Shanti Auzaneau, Pascale Bégué, 
Isabelle Bonis, Anne Cazenave, Emma-
nuelle Gohin Buffier, Sandra Cortade, 
Michèle Le Bayon, Corinne Madeo, Lise 
Marie Praplan.
Ténors : Bruno Asserin, Michel Castex, 
Alain Duclap, Bruno Giralde, Frank Gri-
maud, Michel Leveneur, Marcel Lestrade.

Barytons – Basses : Sylvain Calassou, Albert Fourquet, Bernard Laveran, Pierre Maga, Bernard Mal-
bec, Claude Monlezun, Patrick Pastier, Hugues Toussaint.



SOLISTES et PIANISTES
Christian NADALET,                   
directeur musical
Comme chanteur lyrique, Christian 
Nadalet a interprété des rôles de pre-
mier plan sur les scènes françaises et 
européennes, sous la direction, entre 
autres, d’Alain Lombard, Jiry Mikula, 
Alain Moglia et Michel Corboz. Parallèlement, depuis 
plus de quinze ans il donne une place importante à la 
direction de chœur et d’orchestre et à l’enseignement. 
Depuis 2005, il est missionné par l‘ARPA (Atelier Ré-
gional des Pratiques Amateurs) en tant que formateur 
en technique vocale et direction de chœur en Midi-
Pyrénées. Il a été nommé en 2011 responsable musical 
régional Midi-Pyrénées. En 2016 le compositeur fran-
co-américain Barton Bullock lui a confié la direction et 
la création mondiale de son Te Deum en la cathédrale 
d’Auch qu’il a dirigé lors de l’inscription des vitraux de 
cette cathédrale au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il est devenu responsable musical A Cœur Joie Oc-
citanie à l’automne 2016. Il est directeur musical de 
l’ensemble vocal Unité et du chœur Luminance et a 
pris en 2015 la direction du Chœur de Tarbes Hautes-
Pyrénées.

Sophie Dardaine, soprano
Après des études de chant au CNR 
de Nancy dans la classe de C. Stutz-
mann et une médaille d’or, elle 
obtient en 1999 un premier prix 
avec mention bien dans la classe 
de Michèle Bris au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris. Elle est titulaire d’une licence de 
musicologie et a suivi les master-classes de R. Yakar, G. 
Souzay et U. Reinemann. Elle a participé à de nombreux 
concours internationaux et s’est produite dans de nom-
breux concerts et récitals en Allemagne, Belgique et 
Pologne et en France. Elle intervient régulièrement en 
soliste avec des chœurs régionaux.

Christine Labadens,                     
mezzo-soprano
Christine Labadens a suivi sa forma-
tion musicale au conservatoire de 
musique de Toulouse mais c’est au 
CNIPAL de Marseille (Centre Natio-
nal d’Insertion Professionnelle d’Art Lyrique) qu’elle a 
commencé son parcours de chanteuse lyrique, obte-
nant son diplôme de fin d’études. Sa carrière de soliste 
l’a conduite sur les scènes nationales et européennes. 

Elle a chanté sous la direction de chef prestigieux tant 
dans le répertoire d’opéra que dans celui de la musique 
sacrée. Depuis quelques années elle donne une place 
importante à la pédagogie et anime un atelier de for-
mation musicale, vocale et rythmique auprès de jeunes 
enfants dans le Gers.

Franck Grimaud, ténor
Habitué des scènes régionales, 
chantant dans des chœurs de qua-
lité comme Luminance de St Gau-
dens et l’ensemble vocal Unité de 
Toulouse , Franck Grimaud intègre le 
chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées lors de sa création 
en 2015. Initialement baryton, il découvre sa voix de 
ténor lyrique avec Christian Nadalet qui lui offre de 
travailler sa technique vocale. Désormais investi dans 
le grand répertoire lyrique, il a de nombreux projets en 
solo, duos et autres petites formations de chambre, tout 
en s’engageant avec passion dans le chœur de Tarbes, 
dont il est un des fers de lance.

Lidiya Bragina, piano
Lidiya Bragina a obtenu son Diplôme 
Supérieur de Soliste, Pédagogue, 
Accompagnateur et de musique de 
chambre au Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Turkménistan. Elle 
continue ses études en France où 
elle a obtenu de nombreux prix et diplômes dont le 
Diplôme d’État en 2013. Depuis 2012 elle est Chef de 
Chant et Professeur Accompagnateur au Conservatoire 
« Henri Duparc » de Tarbes et mène parallèlement une 
carrière de musicien de Chambre notamment avec le « 
Duo Alkonost ». Elle accompagne le Chœur de Tarbes 
Hautes-Pyrénées depuis sa création.

Alejandro Serna, violon
Alejandro Serna est violoniste et 
professeur diplômé du Conserva-
toire, du pôle d’enseignement supé-
rieur (CESMD), et de l’Université de 
Toulouse. Né dans une famille de 
musiciens, il commence ses études 
musicales dans le «Sistema» à Caracas, au Venezuela. Il 
se perfectionne ensuite en Europe avec de grands mu-
siciens. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il 
poursuit actuellement une double carrière d’interprète 
et de professeur de violon au Conservatoire à rayonne-
ment départemental de Musique de Tarbes.



Créé en septembre 2015, le chœur mixte amateur Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées est 
constitué d’une trentaine de choristes qui ont pour la très grande majorité d’entre eux une 
longue pratique chorale au sein de plusieurs chœurs des Hautes-Pyrénées et des départe-
ments limitrophes. Le chœur est placé sous la direction musicale de Christian Nadalet. 

Nous remercions nos partenaires

et l’entreprise Villa Home Création pour son soutien.

     Le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées 
Créé en 2015, le « Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées » est constitué de 
choristes ayant une longue pratique chorale au sein de divers chœurs du 

département et de la région, une majorité d’entre eux étant issue du chœur Henri Duparc. 
Le CTHP est placé sous la direction du chef de 
chœur et chef d’orchestre Christian Nadalet 
et accompagné au piano par Lidiya Bragina, 
accompagnatrice au Conservatoire de 
Musique de Tarbes.  
 

www.choeurdetarbes65.fr 
         contact@choeurdetarbes65.fr 
 
Sopranos : 
Françoise Cambianica, Christine Campays, Martine Dubarry, Patricia Lachaise, Elyane Laveran, 
Teresa Makowiecka, Sylvia Miranda, Jacqueline Mounous, Fernanda Paz, Silvia Paz. 
Altos 
Pascale Bégué, Isabelle Bonis, Anne Burgaud, Sandra Cortade, Emmanuèle Gohin-Buffier, Michèle 
Le Bayon, Lise Marie Praplan. 
Ténors : 
Bruno Asserin, Michel Castex, Alain Duclap, Bruno Giralde, Franck Grimaud, Marcel Lestrade, 
Michel Leveneur, Pierre Sainte Luce. 
Barytons, Basses : 
Jean Claude Fouriscot, Albert Fourquet, Bertrand Laveran, Pierre Maga, Bernard Malbec, Claude 
Monlezun, Patrick Pastier, Hugues Toussaint. 
 
 

Un très grand merci à Monsieur Gérard Trémège, Maire de Tarbes 
et à ses collaborateurs pour leur soutien sans faille au Chœur de 
Tarbes Hautes-Pyrénées depuis sa création. 

Nous remercions également les entreprises qui nous ont apporté leur généreux concours 
en 2016 ... 

… ainsi que les entreprises donatrices, membres d’honneur de l’association CTHP : 
Bureau d’études Altaïr, Crédit Mutuel, Toyota Auto Sélection, Villa Home Création 

 

Le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées tient à remercier 
Monsieur Gérard Trémège, Maire de Tarbes et ses collaborateurs pour 

leur soutien sans faille depuis la création du Chœur.

Le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées

www.choeurdetarbes65.fr
contact@choeurdetarbes65.fr
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département et de la région, une majorité d’entre eux étant issue du chœur Henri Duparc. 
Le CTHP est placé sous la direction du chef de 
chœur et chef d’orchestre Christian Nadalet 
et accompagné au piano par Lidiya Bragina, 
accompagnatrice au Conservatoire de 
Musique de Tarbes.  
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Sopranos : 
Françoise Cambianica, Christine Campays, Martine Dubarry, Patricia Lachaise, Elyane Laveran, 
Teresa Makowiecka, Sylvia Miranda, Jacqueline Mounous, Fernanda Paz, Silvia Paz. 
Altos 
Pascale Bégué, Isabelle Bonis, Anne Burgaud, Sandra Cortade, Emmanuèle Gohin-Buffier, Michèle 
Le Bayon, Lise Marie Praplan. 
Ténors : 
Bruno Asserin, Michel Castex, Alain Duclap, Bruno Giralde, Franck Grimaud, Marcel Lestrade, 
Michel Leveneur, Pierre Sainte Luce. 
Barytons, Basses : 
Jean Claude Fouriscot, Albert Fourquet, Bertrand Laveran, Pierre Maga, Bernard Malbec, Claude 
Monlezun, Patrick Pastier, Hugues Toussaint. 
 
 

Un très grand merci à Monsieur Gérard Trémège, Maire de Tarbes 
et à ses collaborateurs pour leur soutien sans faille au Chœur de 
Tarbes Hautes-Pyrénées depuis sa création. 

Nous remercions également les entreprises qui nous ont apporté leur généreux concours 
en 2016 ... 

… ainsi que les entreprises donatrices, membres d’honneur de l’association CTHP : 
Bureau d’études Altaïr, Crédit Mutuel, Toyota Auto Sélection, Villa Home Création 

 





 
 

CHŒUR DE TARBES HAUTES-PYRENEES 
www.choeurdetarbes65.fr 

 
DIRECTEUR MUSICAL : Christian NADALET 

 
SOLISTES 

SOPRANO : Tania MENARD 
MEZZO SOPRANO : Marie CUBAYNES 

TENOR : Guillaume FRANCOIS 
BASSE : Christian NADALET 

 

PIANO  
Eloise URBAIN 

Lidiya BRAGINA 
 

 

Le CTHP remercie Monsieur Michel PÉLIEU, Président 

du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées et les 

membres du Conseil ainsi que la commune de Saint 

Sever de Rustan. 

  

 
 

 
 

 

 

Nos remerciements à Monsieur Gérard TRÉMÈGE, 

Maire de Tarbes, et à son Conseil Municipal pour 

leur soutien sans faille au Chœur de Tarbes 

Hautes-Pyrénées depuis sa création. 

 

 

 

Le CTHP remercie également les entreprises et collectivités suivantes :  
 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 

Chef de chœur : Christian Nadalet 
 

SLAVA, Pièce extraite des 6 Morceaux pour piano à 4 mains, (Barcarolle, Scherzo, Thème Russe, Valse, Romance, Slava (1894) op.11, de RACHMANINOV (1873-1943) 

Pianistes: Lidiya BRAGINA - Eloise URBAIN 

 

VERLEIH UNS FRIEDEN, motet en mib majeur de Félix MENDELSSOHN (1809-1847) 
Composé en 1831 à Rome, en même temps que les Chœurs sacrés op. 23, sur un texte de Luther (1529), ce bref motet (op.posthume)  dont son ami Schumann, qui vouait à Mendelssohn une 
grande admiration, fera un compte rendu ému en 1839, est un fervent appel à la paix . Scindé en quatre parties il s’ouvre avec une introduction au piano suivie de trois versets (le même texte est 
entendu trois fois), dont seul le dernier fait appel à toutes les voix du chœur.  
Accompagnement au piano : Lidiya BRAGINA 
 

REQUIEM, en ré mineur de WA. MOZART (1756-1791) – Transcription pour piano à 4 mains de Carl Czerny. 

Le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées a choisi de donner une version rarement représentée du Requiem en ré mineur, dernière création de Mozart.  A une époque où l’enregistrement sonore 
n’existait pas et où les concerts avec grand orchestre étaient rares, la transposition d’une œuvre orchestrale pour piano permettait aux mélomanes de déchiffrer et écouter les grandes pièces du 
répertoire. Avec Carl Czerny (1791-1857), lui-même compositeur et très grand pianiste, la transcription pour piano de cette œuvre monumentale et mystérieuse qu’est le Requiem de Mozart 
n’est pas qu’une simple réduction. Commandée vers 1827 par Maximilian Stadler, abbé bénédictin et lui-même musicien, qui connut Haydn et Mozart et qui fut une des personnalités musicales 
les plus en vue à Vienne à la fin du 18 ͤ siècle, Czerny traduit majestueusement toute l’ampleur et la richesse sonore de l’orchestre avec seulement quatre mains et…87 touches de piano. 
Solistes : SOPRANO : Tania MENARD, MEZZO SOPRANO : Marie CUBAYNES, TENOR : Guillaume FRANCOIS, BASSE : Christian NADALET 
Pianistes: Lidiya BRAGINA - Eloise URBAIN 

 
 

Le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées (CTHP) 
Créé en 2015, le « Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées » est constitué de choristes ayant une longue pratique chorale au sein de divers chœurs du département et de la région. Le CTHP  est placé 
sous la direction du chef de chœur et chef d’orchestre Christian Nadalet, et accompagné au piano par Lidiya Bragina, accompagnatrice au Conservatoire de Musique de Tarbes.  

www.choeurdetarbes65  contact@choeurdetarbes65.fr 
 

Sopranos : Françoise Cambianica, Christine Campays, Martine Dubarry, Patricia Lachaise, Elyane Laveran, Teresa Makowiecka, Sylvia Miranda, Jacqueline Mounous, Fernanda Paz, Silvia Paz. 
Altos : Pascale Bégué, Isabelle Bonis, Sandra Cortade, Emmanuèle Gohin-Buffier, Michèle Le Bayon, Lise Marie Praplan. 

Ténors : Bruno Asserin, Michel Castex, Alain Duclap, Bruno Giralde, Franck Grimaud, Marcel Lestrade, Michel Leveneur, 

Basses : Jean Claude Fouriscot, Albert Fourquet, Bertrand Laveran, Pierre Maga, Bernard Malbec, Claude Monlezun, Patrick Pastier, Hugues Toussaint. 
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