
 
STAGE DE CHANT CHORAL 

 

du 4 au 8 juillet 2022 
Temple de Coppet 

 

proposé par 
 

l’ENSEMBLE VOCAL DE TERRE SAINTE 
 

          Direction: Serge ILG 

 

MISSA IN TEMPORE INCERTO 
de Christoph Schönherr 

 

Cette « Messe pour les temps incertains » que nous propose  

Christoph Schönherr, compositeur allemand né en 1952, est 

une prière implorante où appels au secours et espoirs alternent 

dans des sonorités issues du blues et des musiques latines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informations - inscription : www.evts.ch 

 

 



 

STAGE DE CHANT CHORAL 
 

du 4 au 8 juillet 2022 
Temple de Coppet 

 

 

MISSA IN TEMPORE INCERTO 

de Christoph Schönherr 

 
En ce début de 21ème siècle se dessinent des menaces globales qui défient l’humanité d’une ma-
nière inconnue jusqu’alors. Prière implorante, appel au secours et espoir alternent dans cette 
Messe pour les temps incertains, le tout sur les textes de la messe en latin. 
Christoph Schönherr décrit ainsi ses options de composition « Le blues et les musiques latines me 
sont apparus comme les langages les plus appropriés et les plus modernes pour la transposition 
musicale de ces sentiments. » Cette oeuvre pour choeur mixte à 4 voix et ténor solo sera proposée 
avec un accompagnement d’une dizaine de musiciens. Elle sera complétée en concert par 
quelques pièces vocales et instrumentales dans la même mouvance musicale. 
 
 
À INSCRIRE ÉGALEMENT DANS VOTRE AGENDA 2022 
 
Travail préparatoire : 
jeudi 19 mai de 19 à 22 heures 
samedi 21 mai de 09 à 12 heures et 13 à 16 heures 
 
Les stagiaires s’engagent à travailler personnellement leur partition pour cette date 
 
Répétitions supplémentaires: 
vendredi 26 août de 19 à 22 heures 
samedi 27 août de 09 à 12:30 heures 
jeudi 1 septembre de 19 à 22 heures (avec orchestre) 
vendredi 2 septembre de 19 à 22 heures (générale) 
 
Concert de fin de stage au Temple de Coppet : 
samedi 3 septembre : raccord à 18:30 heures - Concert à 20 heures 
 
INSCRIPTION 
Votre inscription est à faire en ligne sur : 
https://forms.gle/4CeBENGcuNJqtYdh8 
Les places seront attribuées par ordre d’inscription, en tenant compte d’une répartition équilibrée 
des registres. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
L’inscription s’élève à CHF 350 et comprend les frais de stage, la partition ainsi qu’une  partici-
pation aux frais inhérents au concert. 
 
Paiement à effectuer après confirmation d’inscription 
sur le compte Postfinance de l'EVTS : IBAN CH97 0900 0000 1202 4357 7 
 
Pour toute information complémentaire veuillez contacter: info@evts.ch 


