
Appoggiature 

L’ensemble vocal féminin Appoggiature, fondé en 2004, a 

pour propos de mettre en relief les ponts entre musique 

d’hier et d’aujourd’hui. Éclectique et exigeant, cet 

ensemble drômois s’attache à faire découvrir des œuvres 

riches et belles, traversant les pays et les continents. 

A l’époque de Bach, on jouait du Bach… Il apparaît 

important qu’au 21e siècle les compositeurs 

contemporains soient entendus par un large public. 

Appoggiature se veut lieu de collaboration avec les 

compositeurs contemporains interprétés, avec des 

rencontres quand cela est possible : Sophie Lacaze, 

Dimitri Tchesnokov, Lucien Guérinel... 

En 2012, création de Il pleut des voix de femmes, en 

présence de la compositrice Sophie Lacaze, œuvre 

dédicacée au chœur, avec le pianiste Dimitri Gelas. 

En 2018, création de Un autre espace avec le quatuor à 

cordes Barratier, en présence du compositeur Lucien 

Guérinel. En 2018, création également de Semer de 

Marie-Noëlle Gosset. 
 

Chanteuses  
Christiane Boujon, Mireille Brun, Judith Caillier, Christine 
Droulout-Ponçon, Amélie Gadenne, Marie-Noëlle Gosset, 
Hembise, Chantal de Kermel, Marie-Gabrielle Nicolas, 
Coline Prophette.  
 

Eliette Roche 

Après de longues études pianistiques, elle poursuit sa 

formation à l’Université de Pau avec une maîtrise en 

direction de chœur et musique contemporaine. Elle 

complétera ce cursus par une étude approfondie de la voix. 

Elle met ensuite toute son énergie au service de la musique 

vocale. En tant que soliste, professeur de chant, chef de 

chœur, chef invité, intervenante en technique vocale, 

conseillère artistique auprès de chœurs qui la sollicitent… 

Faisant partie du Pôle Ressource Chant choral du Conseil 

départemental de la Drôme, elle sillonne la région, à la 

rencontre des ensembles vocaux et de leurs chefs. 

Depuis Annecy jusqu’à Montélimar, ses expériences en 

tant que chef de chœur ont été nombreuses tout au long 

des années. 

Habitée par la soif de la découverte, elle n’a de cesse de 

faire découvrir avec pédagogie des œuvres 

contemporaines au public. 

 

Prochains concerts  

Dimanche 6 octobre : Chapelle St Jean - Crupies (26) 

Samedi 9 novembre : Bizanos (64) 

Dimanche 10 novembre : Gan (64) 

Dimanche 15 décembre : Eglise - St Julien du Serre (07) 

 

Contacts 
choeurappoggiature@gmail.com  
Eliette Roche, chef de chœur 
04 75 57 73 69 / eliette.roche@free.fr   
Chantal de Kermel, présidente 
04 75 81 59 27 / dekermel.chantal@neuf.fr 
https://www.facebook.com/choeurappoggiature 
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Eglise de Veyrines 
Dimanche 22 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 
 

   Notre vie est aussi une musique… 
Scelsi 

A P P O G G I A T U R E 

 direction Eliette Roche 
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Stephen Hatfield (1956- ), La Lluvia 

Roland-Manuel, Benedictiones  

Knut Nystedt (1915-2014), Seek Ye the Lord 

Dynam-Victor Fumet (1867-1949), Messe des oiseaux  

Maëllia Gosset, La nuit, le silence (2019) 

Nancy Telfer, The Blue Eye of God (1992) 

Ivo Antognini, Agnus Dei (2012) 

Michelle Roueché, Lux aeterna (2000) 

 

Roland-Manuel, Benedictiones 

(Textes de Martial de Brive) 
La lune 
Lampe d’argent au ciel pendue, 
De qui le pâle feu nous luit 
Pendant que l’horreur de la nuit 
Dessus la terre est épandue : 
Lune de qui les pâles rais  
Ensemble lumineux et frais 
Possèdent des clartés sans flammes ; 
Bénissez le Dieu des bontés, 
Qui n’extermine pas nos âmes 
Les voyant sans amour connaître vos beautés. 
 
La rosée 
Grains de cristal, pures rosées 
Dont la marjolaine et le thym 
Pendant leur fête du matin 
Ont leurs couronnes composées : 
Liquides perles d’orient 
Pleurs du ciel qui rendez riant 
L’émail mourant de nos prairies : 
Bénissez Dieu qui par les pleurs 
Redonne à nos âmes flétries 
De leur éclat perdu les premières couleurs. 
 
La neige 
Céleste et délicate laine 
Neige dont les flocons liés 
Font de grands tapis dépliés 
Sur la surface de la plaine 
Litière de l’air épaissi 
Marbre dont l’ivoire adouci couche des perles distillées 
Louez d’une étude jaloux l’adorable lys des vallées 
Qui vous fait la faveur d’être blanc comme vous 
Louez Dieu. 
 
Les étoiles 
Roses d’or sur l’azur semées 
Agréables yeux de la nuit 
Beaux astres qui campez sans bruit 
Vos étincelantes armées 
Laudate Dominum in Sanctis Ejus 
Laudate Eum in firmamento virtutis Ejus 
Laudate Eum in virtutibus Ejus 
Laudate Eum secundum multitudinem magnitudinis Ejus 
Laudate Eum in sono tubae 
Laudate Eum in psalterio et cithara 
Laudate Eum in tympano et choro 
Laudate Eum in chordis et organo 
Laudate Eum in cymbalis bene sonantibus 
Laudate Eum in cymbalis jubilationis 
Omnis spiritus laudet Dominum 
Alleluia 

Knut Nystedt, Seek Ye the Lord 
(Esaïe 55:6-12) 
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu’il est proche. 
Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme 
perfide ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui 
lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche 
en pardon. 
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
chemins ne sont pas mes chemins, - oracle du Seigneur. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes 
chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes 
pensées, au-dessus de vos pensées. 
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au 
semeur et le pain à celui qui doit manger ; 
Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 
pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans 
avoir accompli sa mission. 
Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans 
la paix. Montagnes et collines, à votre passage, éclateront 
en cris de joie, et tous les arbres de la campagne 
applaudiront. 
 
Dynam-Victor Fumet, Messe des oiseaux  
Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei 
 
Maëllia Gosset, La nuit, le silence 
(Haïku de Maëllia Gosset) 
La nuit, le silence. 
Frémissements, palpitances. 
Infinie présence. 
 
Nancy Telfer, The Blue Eye of God 
(Texte de Barbara Powis) 
Les animaux, les créatures qui volent et qui nagent, 
se levèrent dans leur angoisse, faisant face à l'homme. 
Des dauphins, massacrés sur des plages, 
des larmes de la mer débordant dans des yeux étonnés, 
regardaient un arc de couteaux obscurcir le soleil. 
Des canards et des hérons aux longues pattes 
Soulevèrent les ailes perlées leurs cous multicolores 
et coulèrent, couverts de pétrole dans la mer noire et 
souillée 
Les baleines à bosse, les orques écrivirent l'histoire 
cétacée. 
Leurs chants sous l'eau sonnèrent le pillage, l'espace mort 
et dénudé derrière les bateaux-usines; leurs chants sous 
l'eau chantaient des mystères plus grands que l'homme, 
plus grands que les baleines: les yeux bleus de Dieu dans 
l'eau. 
 
 

 

Appoggiature recrute 
 

Vous aimez chanter. Vous voulez rejoindre une 
petite formation et cherchez à découvrir un 
répertoire peu connu et riche en sonorités. 
 
Ne ratez pas l’occasion d’intégrer un chœur de 
qualité, curieux, enthousiaste et travailleur ! 


