
  

  

 

 

 

Le chœur ARCHIPELS explore le temps le Noël avec un programme a cappella 
composé de chants médiévaux de Busnois et Brumel, d'œuvres baroques de 
Scheidt et Bach, d'œuvres romantiques de Bruckner, des pièces du XXème 
siècle avec Holst, Poulenc  et  Britten. 
  
Le chœur Archipels, l’atelier vocal des éléments, regroupe étudiants, 
professeurs de musique et amateurs confirmés, qui se retrouvent autour de 
Joël Suhubiette pour découvrir ou perfectionner une pratique du chant choral 
exigeante. Reconnu pour son travail avec son ensemble professionnel  les 
éléments Joël Suhubiette s’investit ici depuis des années dans une forme plus 
pédagogique. Secondé dans cette mission par Claire Suhubiette, professeur de 
chant choral à l’Université de Toulouse II-Jean Jaurès, et autour des chanteurs 
amateurs qu’il a formé et qui le suivent depuis des années, il attire chaque 
saison par des programmes variés de nouveaux chanteurs, étudiants en 
musicologie, étudiants des classes de chant des conservatoires qui peuvent 
ainsi expérimenter une pratique de musique d’ensemble essentielle à leur 
formation.  
  
Joël SUHUBIETTE 
Du répertoire a cappella à l’oratorio, de la musique de la renaissance à la 
création contemporaine, en passant par l’opéra, travaillant en relation avec des 
musicologues, allant à la rencontre des compositeurs d’aujourd’hui, Joël 
Suhubiette consacre l’essentiel de son activité à la direction de ses ensembles, 
le chœur de chambre toulousain les éléments qu’il a fondé en 1997 et 
l’ensemble Jacques Moderne de Tours dont il est le directeur musical depuis 
1993. 
  
  

PROGRAMME  
 

 
Antoine Busnois (1433-1492) : Noel, Noel, Noel  
  
Antoine Brumel (1460-1512) : Noe Noe  
 
Guillaume Costeley (1530-1606) : Allons gay bergères   
 
Michaël Praetorius (1571-1621) : Es ist ein Ros Enstsprungen  
  
Jean-Sebastien Bach (1685-1750) : Choral Wachet auf   
 
Samuel Scheidt (1587-1654) : Puer Natus in Bethleem   
 
Felix Mendelssohn (1809-1847) : Weinachten  
  
Anton Bruckner (1824-1896) : Ave Maria  
  
Christopher Gibert (1993) : Adoramus te christe  
  
Francis Poulenc (1899-1963) : Quatre motets pour le temps de Noël (extraits) 

  1. O Magnum Mysterium  
  2. Quem vidistis Pastores  
 
Morten Lauridsen (1943) : O Magnum Mysterium 
 
Benjamin Britten (1913-1976) :  
  -  A Hymn to the Virgin 
  -  Chorale after an Old French Carol 
  
Anonyme 15°siècle (arrangement John Ireland 1879-1962) :  
Adam Lay Ibounden   
 
Gustav Holst (1874-1934): Lullay my liking  


