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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CONCERT CHŒUR ET ORGUE Église Notre-Dame de Douai 
Mercredi 22 mars 2017 à 20h30 

Le chœur des classes à horaires aménagés musique 
du Lycée J.-B. Corot (dir. Denis Tchorek) 

Thomas Flahauw (baryton) et Marc Carlier (orgue) 

interprètent la 

VIA CRUCIS 

de 

Franz Liszt 
 

Orgues à Douai ouvre sa saison 2017 en programmant une œuvre majeure de Franz Liszt composée 

en 1878-79, Via Crucis pour chœur, baryton et orgue. Inspirée par les dessins de Johann Friedrich 

Overbeck (1789-1869), cette œuvre, qui dépeint les 14 stations de la Croix, associe des éléments 

simples et d'autres d'un haut niveau artistique qui lui confèrent une originalité très particulière. Liszt 

recourt à la mélodie grégorienne, au choral luthérien inspiré de J.S. Bach et à son langage personnel, 

obtenant ainsi une variété sonore saisissante. 

Cette prestation sera assurée par le chœur des classes à horaires aménagés musique du Lycée J.-B. 

Corot, sous la direction de leur professeur Denis Tchorek. Cet ensemble est constitué des élèves de 

2de, 1re et Terminale, inscrits en série TMD, qui partagent leur formation entre le lycée où ils suivent 

un enseignement général ainsi que des cours d'histoire de la musique et d'analyse musicale, et le 

CRR de Douai où leur sont dispensés des cours d'instruments, de musique de chambre, de solfège, 

d'écriture, entre autres. Ils seront accompagnés par Marc Carlier, organiste titulaire, et par le 

baryton Thomas Flahauw qui chantera les parties de soliste. 

Plein tarif : 16€ / Tarifs réduits : 8€ (adhérents), 6€ (étudiants, demandeurs d'emploi) /Gratuité pour 

les enfants jusqu'à 12 ans, et pour les élèves de la classe d'orgue, les étudiants et les demandeurs 

d'emploi adhérents à l'association 

Pour tout renseignement : 
Orgues à Douai 
Maison des associations, Avenue des Potiers, 59500 Douai 
Tél: 06 18 19 03 22 
orgues.douai@gmail.com 
Site internet: http://orgues-douai.eu 

 
 

mailto:orgues.douai@gmail.com
http://orgues-douai.eu/
mailto:orgues.douai@gmail.com
http://orgues-douai.eu/

