
Concert à l’église St-Félix

Le mercredi 17 avril 2019

Be Still my Soul J. Sibelius 

Cantate Domino Riccardi Gnudi 

Ubi Caritas Ola Gjeilo

Even when he is silent Kim Andre Arnesen

Adiemus Karl Jenkins

Sometimes I feel like a motherless child arr. religieux de C. Vestergaard

Lux Aeterna J. Stroope

Så tag mit hjerte T. Ditlevsen / Michael Bojesen

Peace Upon You, Jerusalem A. Pärt

White Winter Hymnal Pentatonix

Eternity Liza Freeman / Michael Bojesen

Ave Maria A. Biebl

Sænk kun dit hoved, du blomst J. Jørgensen / Carl Nielsen

Hallelujah Leonard Cohen

I will Praise Thee O Lord Knut Nystedt 

Dejlig er jorden air folklorique allemand 

The Lord Bless You and Keep You John Rutter 

La Nuit J.-P. Rameau

South Denmark Girls’ Choir

Chef de chœur : Mette Rasmussen
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South Denmark Girls’ Choir

Le Concert Choir au site historique de Dybbøl, à Sønderborg, Danemark

Le South Denmark Girls Choir, fondé en 1994, est composé de 160 filles âgées de 4 à 20 ans. Les 76 plus
âgées chantent en concerts,  et  les plus jeunes font partie de chorales préparatoires, selon leur âge. Ce
chœur de niveau artistique très élevé se produit chaque année dans une grande variété de concerts. Son
répertoire consiste principalement de chants chorals classiques, mais on y retrouve aussi de la musique
pop et expérimentale. En plus de son calendrier chargé en représentations au Danemark, le chœur s’est
produit aux États-Unis, en Norvège, en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Allemagne, en Pologne et en
Chine ainsi qu’à plusieurs concours chorals dans le monde entier.

Le South Denmark Girls Choir chante devant la Petite Sirène à EXPO, Shanghai, en 2010

Le chœur a chanté devant Sa Majesté la reine Margrethe du Danemark et le reste de la famille royale. En
2015, la reine l’a invité à donner un concert dans son palais à Copenhague. Le Choir est très apprécié pour
la qualité de son chant tout autant que pour son aspect visuel : chaque concert est préparé avec un grand
respect  du  lieu,  du  public  et  du  contexte.  Depuis  1997,  Mette  Rasmussen  en  est  la  chef  de  chœur.
Chanteuse et musicologue de talent,  elle est  aussi  directrice artistique du South Denmark Institute of
Singing, où elle travaille le chant avec des écoliers de tous âges.
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