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THE KING’S SINGERS

PATRICK DUNACHIE
contre-ténor

EDWARD BUTTON
contre-ténor

JULIAN GREGORY
ténor

CHRISTOPHER BRUERTON
baryton

NICK ASHBY
baryton

JONATHAN HOWARD
basse



The Family

The joy of the renaissance

The Herald

The beauty of the romantic era

The maverick

Henry Ley                                                    Domine, Jesu Christe
Bob Chilcott                                                We are

Giovanni Pierluigi da Palestrina Pulchrae sunt genae tuae
William Byrd                                              Sing joyfully

Orlandus Lassus                                     Musica Dei donum

Max Reger                                                    Morgengesang
Johannes Brahms                                    Abenständchen

Geoffrey Poole                                           Tutivillus

GOLD 50



The love letter

The meditation

The party bag

Bob Chilcott                                               Thou, my love, art fair

Francis Poulenc                                     Quatre petites prières 
de Saint François d’Assise

 Surprises !

The power of modern music

The warrior

Eric Whitacre                                             This marriage
Richard Rodney Bennett                    The bell doth toll

Clément Janequin                                  La guerre
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THE KING’S SINGERS
Les King’s Singers sont officiellement nés le 1er mai 1968, formés 
par six jeunes choristes diplômés du King’s College de Cambridge. 
Leur formation vocale était (par hasard) deux contre-ténors, un 
ténor, deux barytons et une basse, et le groupe n’a jamais dévié de 
cette formation depuis. 2018 marque le 50e anniversaire du groupe, 
et pour le célébrer, les King’s Singers présentent leur saison anni-
versaire : GOLD. Tout dans cette saison GOLD, du triple album au 
livre et à la tournée de concerts, célèbre l’incroyable héritage musi-
cal des King’s Singers, et se penche également sur le brillant avenir 
de la musique vocale sous toutes ses formes.

De gauche à droite : NICK ASHBY, PATRICK DUNACHIE, CHRISTOPHER 
BRUERTON, EDWARD BUTTON, JULIAN GREGORY, JONATHAN HOWARD



Ce qui a vraiment distingué le groupe dans ses premières années fut 
sa diversité musicale. Les King’s Singers étaient un rendez-vous heb-
domadaire à la télévision aux heures de grande écoute, célébrant 
une musique populaire jamais touchée par les ensembles choraux, 
et leur charme britannique unique, combiné à leur talent musical, 
a conquis le cœur du public du monde entier. Le groupe a toujours 
été accueilli sur les grandes scènes internationales tout au long de 
son histoire - du Royal Albert Hall de Londres à l’Opera House de 
Sydney ou au Carnegie Hall de New York - tout en étant des am-
bassadeurs de l’excellence musicale dans le monde entier. Deux 
Grammy® Awards, un Emmy® Award et une place dans le premier 
Temple de la renommée du magazine Gramophone font partie des 
nombreuses récompenses décernées au groupe.

Cet amour de la diversité a toujours alimenté l’engagement des 
King’s Singers à créer de la musique nouvelle. Une panoplie 
d’œuvres commandées à de nombreux éminents compositeurs de 
notre temps - dont Sir John Tavener, Toru Takemitsu, John Rut-
ter, Luciano Berio, Nico Muhly, György Ligeti et Eric Whitacre - se 
trouve aux côtés d’innombrables arrangements sur mesure dans le 
vaste répertoire du groupe. Le groupe est déterminé à répandre la 
joie du chant d’ensemble, et anime des ateliers et des cours en rési
dence dans le monde entier chaque saison.

Le monde a peut-être beaucoup changé au cours des cinquante an-
nées qui se sont écoulées depuis que les premiers King’s Singers 
se sont réunis, mais le groupe d’aujourd’hui est toujours animé par 
le même sang, celui qui veut rayonner la joie que le chant apporte 
chaque jour et qui veut donner vie au public avec sa virtuosité et sa 
vision d’un avenir musical passionnant.



TROUVER L’HARMONIE

« Trouver l’harmonie » est le nom de notre mission, qui consiste à 
utiliser notre forme artistique - le chant - comme outil pour trouver 
l’unité dans un monde plus divisé qu’il ne l’a été depuis longtemps.

Avec la fin de la saison du cinquantième anniversaire des King's 
Singers en 2018 et le lancement de la branche américaine de notre 
organisme de bienfaisance (The King's Singers Global Foundation), 
nous voulions comprendre ce qui nous a vraiment motivés à faire ce 
que nous faisons. bien le faire. Trouver l'harmonie était la solution, 
car de nombreuses manières différentes résumaient ce qui était le 
plus précieux dans notre travail. À partir de la fin de 2019, Finding 
Harmony sera au cœur de nos activités - de nos plans et programmes 
artistiques à des projets spécifiques planifiés par l’intermédiaire de 
nos œuvres de bienfaisance, en passant par le travail éducatif et la 
commande. L'idée de trouver l'harmonie sera au centre. En réalité, 
cela a toujours été le cas, mais maintenant plus que jamais, il semble 
que nous devrions en parler.



Le métier

Au sens strictement musical, nous trouvons chaque jour l’harmonie 
- en créant les plus beaux sons possibles en tant que groupe, grâce 
au travail acharné, aux efforts de l’équipe et à la capacité de trouver 
des compromis. Nous partageons ce métier dont nous avons hérité 
dans le monde entier lorsque nous donnons des ateliers, des cours 
d’été et que nous rencontrons des chorales sur la route. Nous ai-
dons ces groupes à trouver l’harmonie et à améliorer leur musique 
au mieux de ses capacités. Mais au cours des années à venir, nous 
voulons maximiser notre portée éducative et travailler plus fort 
que jamais pour partager notre savoir-faire avec des chanteurs du 
monde entier, en particulier ceux qui n’ont pas beaucoup accès au 
coaching et au soutien.

Harmonie culturelle

Deuxièmement, il a toujours été dans le sang des King's Singers de 
trouver une harmonie entre les styles et les formes d'art. Depuis les 
premiers jours du groupe, le genre n'a pas été autorisé à lier ou à 
définir le groupe. Dans nos concerts, des styles musicaux variés se 
côtoient. nos enregistrements vont du sublime au décidément ridi-
cule et, espérons-le, s'adresseront à tous, peu importe leur goût. De 
plus en plus, nous voulons contrer les frontières artistiques et col-
laborer avec des artistes de toutes sortes, partout dans le monde, 
en trouvant une harmonie entre les cultures musicales, les formes 
d'art et les genres.

Notre monde aujourd’hui

Troisièmement, l’environnement géopolitique particulier de ces 
dernières années nous a incité à réfléchir au pouvoir réel que peut 
avoir la musique dans un monde où des sociétés polarisées et tribali-



sées, dont les visions du monde semblent ne pas pouvoir être récon-
ciliées, trouvent presque impossible de se réconcilier. communiquer 
civilement. À travers les changements globaux de ces dernières an-
nées, nous avons continué à parcourir le monde, à chanter dans de 
nombreux pays qui se trouvent en désaccord les uns avec les autres, 
ou qui sont divisés intérieurement de manière amère. Nous avons 
constaté que chanter en harmonie, à Beijing, à Washington, à Paris, 
à Londres, à Moscou, à Séoul et à Toronto, semblait apporter chaleur 
et joie aux personnes de toutes les opinions politiques et de toutes 
les origines sociales. Le chant n’est pas le territoire d’une personne, 
d’un lieu ou d’une idée en particulier; c’est une langue qui peut être 
parlée par n'importe qui.

Nous ne voulons pas que Finding Harmony soit simplement un al-
bum, un programme de concert ou un film. Dans un monde idéal, il 
se peut que ce soit toutes ces choses, mais pour nous, c'est notre 
mission. Un petit moyen par lequel nous espérons encourager l'uni-
té grâce au pouvoir extraordinaire de la musique.

Les KING’S SINGERS (en photos) depuis 1968

2012



1994-96

1985-87

1987-90



1980-82

1969-78

1968



EXPOSITION

Pascal Wiederkehr vit et travaille à Laxou. Il s’adonne à la 
peinture depuis 35 ans.

A l’occasion du festival, il expose une partie de son travail, 
musique oblige, intitulée  « HOMMAGE A DEBUSSY »

Plus d’informations sur son site internet : 
www.pascal-wiederkehr-peinture.com



LES PROCHAINS  CONCERTS
ven 21 juin : 20 h 30

LE CAPRICCIO FRANÇAIS
Grande fête de la musique 

Dixit Dominus de Haendel et airs de Vivaldi
 

Souvenez-vous en 2002, nous accueillions le jeune Philippe 
Jaroussky. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir 
le contre-ténor William Shelton.
Expression des passions, élans du cœur,  joies et peines… Le Capriccio 
Français a construit un programme envoûtant, magnifiquement 
rendu par les voix de Myriam Arbouz, Dania El Zein et William 
Shelton.

sam 22 juin : 20 h30

J.J.ORLINSKI

CONCERT COMPLET



ven 28 juin : 20 h 30

LE CONCERT LORRAIN
Virtuosité entre Lorraine et Saxe

J.S. Bach, G.F. Haendel...

italien est celui du Concerto qui triomphe justement à cette époque 
et le nouveau style de jeu brillant de l’orchestre.  Le concerto de 
Bach qui ouvre le programme est sûrement celui qu’il affectionnait 
le plus : il en a composé de nombreuses versions.

LES PROCHAINS  CONCERTS

Pass NOTRE RÉGION A DU TALENT  
LE CONCERT LORRAIN + LA CHAPELLE RHÉNANE

Mettre en valeur le talent des artistes régionaux, c’est aussi valoriser 
l’excellence culturelle de nos territoires. Alors, venez soutenir ces artistes 

dont nous sommes particulièrement fiers dans le Grand Est.

Faites vous plaisir en profitant d’une économie de 23 % pour l’achat du Pass

Ce programme présente des 
œuvres virtuoses du milieu 
du 18ème siècle. Elles ont 
pour particularité de mêler 
les styles les plus en vogue 
à l’époque. Le style français 
est merveilleusement repré-
senté par les Ouvertures à la 
française qui ont eu un grand 
succès pendant presque deux 
siècles et par les rythmes de 
danse qui se retrouvent dans 
les symphonies ou sonates, 
menuets, gigues, etc. Le style 



Association des amis du patrimoine culturel de Froville
16, rue Principale - 54 290 Froville

tél : 03 83 52 40 76

contact@festivaldefroville.com

www.festivaldefroville.com

Les billets ne sont ni repris ni échangés 
sauf en cas d’annulation du concert.

Ne pas oublier de déconnecter vos portables.

Lors des concerts, les enregistrements audio et vidéo, 
les prises de photos sont interdits.

Le festival de musique sacrée et baroque de Froville 
reçoit le soutien financier

du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
de la Région Grand-Est,

de la Communauté de Communes du Territoire 
de Lunéville à Baccarat,

de la Caisse des Dépôts et Consignations,
de Berger Levrault,

de l’Auberge de la Colline Sion-Vaudémont


