Dominique AUBERT
Né à Arles, il débute le solfège et le piano à 8 ans avec les leçons de son père, premier
prix du conservatoire de Nîmes. A 12 ans, il se passionne pour l'orgue, et étudie avec
l'Abbé Pierre RACHET, organiste à Arles.
Il devient ensuite élève de Jean-Paul LECOT, organiste des
basiliques de Lourdes, avec lequel il travailla particulièrement
l’écriture, l’interprétation et l’accompagnement liturgique. Il a
participé à de nombreuses sessions d'orgue à Toulouse dirigées
par Xavier DARASSE.
Organiste de 1976 à 1980 à l'église Saint Julien et à la
Primatiale Saint Trophime d’Arles, depuis 1982 il est organiste
à l’église Saint Pierre de Chennevières-sur-Marne (94).
Titulaire de la carte professionnelle des organistes liturgiques
décernée par l’archevêché de Paris, il se consacre à la musique
liturgique; il est l'auteur de divers Psaumes, Alléluias, d'une
Cantate à Saint Pierre et d’une Messe. Il est membre de la
Commission Diocésaine de Musique Liturgique (Diocèse de Créteil), participe aux
ateliers de composition du SNPLS (Service National de la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle), et assure des remplacements de Jean-Paul LECOT dans les Sanctuaires
de Lourdes au cours des messes internationales et des processions eucharistiques.
Depuis sa création en 2001, Dominique AUBERT est Président de l'association des
Amis des Orgues de Saint-Pierre de Chennevières.
L'Association des Amis des Orgues vous
propose un Compact Disc "Trompettes et
Orgues" enregistré à l'église Saint-Pierre en
mars 2011. Guy TOUVRON, célèbre
trompettiste de renommée internationale, 4
de ses élèves, Dominique AUBERT,
organiste.

Alain GUILLOUZO vous propose son Stabat
Mater composé pour Contre-ténor, Orchestre
à cordes, Clarinette et Orgue, enregistré en
avril 2011 à l’église évangélique allemande à
Paris.

Vous pouvez vous le procurer au prix de 15€

Vous pouvez vous le procurer au prix de 10€

www.orguechennevieres.fr

Chœur de la Gondoire
Suite de la Renaissance
Thoinot ARBEAU (Jehan TABOUROT) (1520-1595)
Pavane
Anonymous from the Mulliner Book (16ème siècle)
La Doune Cella

Orgue

Pierre PASSEREAU (1509 ?-1547)
Il est bel et bon
Jacob PAIX (1556-1623 ?)
Ungarescha und Saltarello
Augustus NÖRMIGER (1598)
Fürstliche Abfünge vom Tantz

Orgue
Orgue

2 Negro spiritual
Give me jesus
Jacob's Ladder
Louis James Alfred LEFEBURE-WELY (1817-1869)
Boléro de concert Op.66

Orgue

Giuseppe VERDI (1813-1901)
Chœur des esclaves extrait de Nabucco
--------------------------------------------Alain GUILLOUZO Ave Maria
César FRANCK (1822-1890) Ave Maria
Giulio CACCINI (1551-1618) Ave Maria
Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Prélude, Fugue, Chaconne BuxWV 137
Charles GOUNOD (1818-1893) Messe N°7 dites « aux chapelles »
(Kyrie, Gloria, Sanctus, O Salutaris, Agnus Dei)
César FRANCK (1822-1890) Offertoire : Dextera Domini

Orgue

La Chorale LA GONDOIRE porte le nom d’une petite rivière traversant le village de
Gouvernes, lieu où elle a été créée en 1976 autour de Daniel CATENNE, musicien
professionnel dans l’Orchestre des Gardiens de la Paix qui a assumé la fonction de chef
de Chœur et de Président pendant 28 ans. Depuis Septembre 2006 Alain GUILLOUZO
anime notre chœur et souhaite rester fidèle aux valeurs que LA GONDOIRE a toujours
défendu – un répertoire éclectique et annuel – une exigence de qualité musicale –
participer à des concerts pour des Associations caritatives. C’est ainsi que notre chœur a
présenté différents concerts avec ou sans musiciens : Misa Criolla avec « Los
Calchakis » - Requiem de Gabriel Fauré – Jazz Vocal – Chichester Psalms et West Side
Story de Leonard Bernstein et récemment la Misa Latina d’Alain Guillouzo
accompagné d’un trio argentin donnée à Bussy Saint Georges et ayant remporté un vif
succès auprès du public.
Depuis 15 ans la ville de Saint Thibault des Vignes nous soutient et met à notre
disposition des salles de répétitions et une salle de spectacle au Centre Culturel Marc
Brinon. Notre action pour promouvoir le chant choral polyphonique est également
soutenue par le Conseil Général de Seine et Marne.
Notre prochain projet en octobre 2012 - le Requiem de John RUTTER, compositeur
anglais contemporain – 2 concerts à l’affiche l’un à Lagny Sur Marne l’autre à
Courseulles sur Mer en collaboration avec une chorale Normande.
LA GONDOIRE se fait loi de respecter la devise choisie dès l’origine : 50% d’exigence
musicale, 50% de convivialité.

Alain GUILLOUZO, est Chef de chœur, compositeur, arrangeur et directeur artistique
de la Fondation FondArt’uel.
Il a composé deux messes dont la Misa Latina pour chœur mixte, bandonéon, piano,
contrebasse, un Stabat Mater pour haute-contre, orchestre, clarinette et orgue, et des
pièces pour différentes formations parmi lesquelles : le quintette de cuivres de Guy
Touvron, l’ensemble de Juan José Mosalini, l’Octuor de France.
Il a aussi réalisé des musiques pour la télévision et le cinéma en
France et aux USA.
Ma démarche musicale a toujours été celle-ci : La musique,
comme tout art, est un voyage ;on découvre, on rencontre, on
partage, on apprend.
J’ai eu la chance, durant mes études, de ne rencontrer que des
musiciens passionnés et passionnants qui ont su me transmettre
l’amour de leur art. Parmi eux : Stéphane Caillat, chef de
chœur. Ernest Schell, chef d’orchestre. Guy Chauvet, chant
lyrique. Jill Feldman, interprétation baroque. Christiane
Legrand, Jazz vocal. Marie-Claire Cotin, pédagogue vocal. Alain Weber, classe
d’écriture. Darry Hall et Yvan Julien, orchestration. Ainsi que les musiciens avec qui
j’ai travaillé, et ceux nombreux, je l’espère, avec qui je travaillerai durant ma vie
d’homme et de musicien.

