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CHANT SACRÉS 

de MOZART à GJEILO 

P R O G R A M M E 



1ère partie 

 
JENKINS 

Extraits de l'homme armé , une messe pour la paix  

Kyrie 

Sanctus 
Benedictus 
Agnus Dei 

Chœur final 
 

    

 

 

2ème partie 

 
ROSSINI  

Quando corpus morietur 
 

BRUCKNER  
Locus iste 

 

WEBBER 

Pie Jesu 
 

BRAHMS  
Geistliches Lied 

 

FAURE  
Cantique de Jean Racine 

 

MOZART 

Ave verum corpus 
Laudate dominum 

 

GJEILO  
The ground 

 

RUTTER  
For the beauty of the earth 

Look at the world 

Le chef de chœur: Gérard HEITZ 

 
Passionné de musique depuis son enfance, il débute 
sa formation musicale par des études de piano et 
d’orgue. Titulaire d’une médaille d’or en orgue et 
d’un Premier Grand Prix de Chant, il est aussi un 
spécialiste reconnu de la musique de Bach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, il dirige quatre chœurs: le Chœur de 
l’Atelier à Metz, la Manonchante à Heillecourt, le 
Chœur d’Hommes Jean Bouillet à Nancy et le chœur 
d’hommes Fidelio à Metz. Il est également à la tête 
du Chœur du Sillon Lorrain, un grand chœur régional 
d’une centaine de choristes.  
Professeur très apprécié de chant et de technique 
vocale, il enseigne à l’EMARI (Ecole de musique de 
Metz). 

Le Chœur de l’Atelier 

 
Fondé à Metz en 2004 par Gérard Heitz, le Chœur de 
l’Atelier est un groupe vocal mixte qui présente la 
particularité d’avoir une grande souplesse du fait 
que, femmes, hommes et solistes peuvent également 
se produire séparément. 
 
Le répertoire du Chœur de l’Atelier est riche et varié: 
il s’étend de la période baroque aux compositeurs du 
XXIème siècle, de Jean-Sébastien Bach à Ola Gjeilo, 
de la musique sacrée aux grands airs de l’opéra 
italien. 
 
Le Chœur de l’Atelier a aussi inscrit à son répertoire 
des œuvres complètes comme le Requiem de Mozart 
et celui de Fauré, la Petite Messe Solennelle de 
Rossini, le Deutsches Requiem de Brahms, le 
Magnificat et le Gloria de Vivaldi, le Stabat Mater de 
Pergolèse. 
 
+ d’infos: www.choeurdelatelier.com 

Il fonde en 1989 le 
Groupe Vocal de 

Rémilly avec lequel 
il fait un parcours 

extraordinaire, 
allant de la chanson 

populaire aux 
grandes œuvres du 

répertoire.  
Jusqu’en 2011, il est 
également chef des 
chœurs de l’ALAM. 


