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Le choeur de chambre Melisma vous propose la réalisation d’un concert de l'Avent avec des 
chants de Noël du monde entier...et, pour certains morceaux, avec la participation du public... 
 
Vous pourrez découvrir lors de ce concert, des chants de Noël issus du répertoire traditionnel et 
folklorique, dans des harmonisations classiques ou plus contemporaines ainsi que des morceaux 
composés par de grands compositeurs classiques. 
 
De l’Espagne à l’Italie, en passant par l’Allemagne et sans oublier la France, tous les chanteurs 
de Melisma ont à cœur de chanter Noël pour un large public. Ce programme propose ainsi de 
belles pages musicales pour la grande fête de la Nativité. 
 
Ce programme est l’occasion d’entendre une merveilleuse histoire musicale, celle de la naissance 
de l’Enfant Jésus. Dans toutes ces musiques, on entend les bergers et leurs chants, on perçoit 
l’attendrissement d’une mère devant son enfant endormi, l’émotion et la joie qui couvrent la Terre à 
l’annonce de la venue du Sauveur. 
 
Certains chants, dont on dit souvent qu’ils remontent «à la nuit des temps», nous rappellent 
l’importance de l’héritage musical  lié à cette fête où les gens se rassemblaient pour chanter cet 
évènement. Le chœur de chambre Melisma fera aussi chanter le public présent le jour du concert ! 
 

Programme Noël 2015 
 
A estrela Chant traditionnel Catalan 
Allons bergers Chant traditionnel Bearnais 
Ave Maria  Heitor Villa-Lobos 
Betelehemu Chant traditionnel Nigerian 
Christus factus Anton Bruckner  
Diligam te Modeste Mussorgski  
Donde estás  Cristobal de Morales  
En etsi valtaa  Jean Sibelius  
Es hat sich Chant traditionnel Tyrolien 
Good Morrow Edward Elgar 
Gesu bambino Chant traditionnel  
Go Tell It Negro Spiritual 
Hymne de Noël Leo Delibes 
Il est Né le divin enfant Chant traditionnel Français 
Jesus Malusienki Chant traditionnel Polonais 
Les Anges dans nos campagnes Alice Parker 
O Tannenbaum Chant traditionnel Berlinois 
Felice Spiga Chant traditionnel Italien 
Alleluia de Paulus  Felix Mendelssohn  
  



Le chœur de chambre MELISMA, créé en 1999, est dirigé par Viviana Azar, chef de chœur professionnelle. 

Cet ensemble vocal est constitué de 10 chanteurs amateurs de niveau confirmé. Il a pour vocation la 

découverte de morceaux originaux issus du répertoire a capella ainsi que l’approfondissement de 

l’interprétation vocale. 

  

MELISMA aborde de nombreuses œuvres de compositeurs d’univers et d’horizons musicaux différents, allant 

de la période renaissance à la musique contemporaine. Il présente des programmes régulièrement renouvelés 

ou enrichis rassemblant différentes compositions autour d’une thématique (En 2013, chants Yiddish, en 2014, 

l’Afrique en Amérique). 

 

L’ensemble vocal MELISMA se produit régulièrement en région parisienne ainsi qu'en province (Carcassonne, 

Vézelay, Blois, Trouville, Pau…) lors de concerts (théâtres, églises), de festivals ou de manifestations diverses, 

et parfois à l’étranger (récemment Milan, Dakar, Rome, tournée en Argentine). 

 
 

Viviana Azar, direction artistique 

Née à Buenos Aires, Argentine, Viviana Azar commence ses études musicales dès son plus jeune âge à travers 

le piano qu’elle travaillera avec Dora Etlis et Susana Bonora. La découverte de la musique vocale, à 

l’adolescence, lui ouvrira un univers nouveau qui la poussera à s’initier rapidement à la direction chorale et à la 

composition sous l’enseignement d’Oscar Castro et de Graciela Tarchini. 

Parallèlement, elle entreprendra des études supérieures de mathématiques qu’elle poursuivra jusqu’au 

moment de quitter son pays natal pour s’installer à Tel-Aviv, Israël. Sous la tutelle du maître Avner Itai, elle y 

complètera sa formation musicale qui sera couronnée par un “B. Mus Cum Laude” de l’Académie de Musique 

Rubin de l’Université de Tel-Aviv. 

A partir de ce moment, sa carrière musicale la conduira à travailler avec des grandes personnalités du monde 

de la musique comme Pierre Cao, Nicole Corti, Eric Ericson, Helmut Rilling, Daniel Barenboïm et Jean-Pierre 

Ponnelle, pour n’en citer que certains. Son amour de la pédagogie et de l’analyse musicale l’inciteront à 

développer une grande activité de diffusion et d’enseignement qu’elle mènera de 

pair avec son activité de Chef de Choeur. 

Arrivée en France en 1989 grâce à une bourse de la Fondation Winkler, elle obtiendra 

son Diplôme d’Etat en Direction d’Ensembles vocaux et deviendra directeur 

artistique de la Cantoria de Blois- Musique Espérance - qu’elle dirigera pendant 10 

ans - ainsi que de l’Ensemble Vocal Magadis de l’Atscaf Paris. En 1999, elle fonde le 

Choeur de Chambre Mélisma au sein de cette même association. A la tête de ces 

formations, elle dirigera les grandes oeuvres du répertoire choral et elle montera des 

projets de grande envergure ayant comme objectif de rapprocher de la musique 

vocale les publics les plus divers. 

Elle travaille régulièrement comme chef invité par divers choeurs et de groupes 

instrumentaux ainsi que des associations régionales du mouvement “A Choeur Joie”. 

Tout son travail s’insère dans son propre idéal de la musique : art de la consonance et de l’harmonie qui 

constitue, pour elle, un élément essentiel dans la construction d’une société plus juste. 

 



 

 

 

Contact 

 

Email � choeurmelisma@yahoo.fr 

Site web � http://www.choeur-melisma.fr/ 

Facebook � https://www.facebook.com/Choeur.Melisma 

 
 

 

   
 

       


