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Musique sacrée anglaise & américaine

yeSing
Praises

SAMEDI 1er DÉCEMBRE - 16H30
HALL - BÂTIMENT URM

(URGENCES - RÉANIMATION - MÉDECINES)

SITE DE PURPAN
 (accès libre dans la limite des places disponibles)

TRAM Lignes T1 et T2 - arrêt PURPAN

Archipels, L’atelier vocal des éléments
Direction Joël Suhubiette



Aaron Copland (1900-1990)
Four Motets
Help us, O Lord
Thou, O Jehova, abideth forever
Have mercy on us, O my Lord
Sing ye praises to our King 

Leonard Bernstein (1918-1990)
Choruses from «The Lark»  
(Latin choruses)
Prélude
Benedictus
Sanctus
Requiem 

Morten Lauridsen (1943) 
O Magnum Mysterium 

Benjamin Britten (1913-1976) 
A Hymn to the Virgin
 
Anonyme 15e siècle  
(arrangement John Ireland 1879-1962) 
Adam Lay Ibounden 

Gustav Holst (1874-1934)
Lullay my liking 

Michael Tippett (1905-1998)
Five Negro Spirituals 
Steal away
Go down Moses
Nobody knows
By and By
Deep river

Archipels, L’atelier vocal des éléments 
sous la direction de Joël Suhubiette

Joël Suhubiette, parallèlement à la direction de son ensemble professionnel Les éléments, s’investit à tra-
vers Archipels dans une forme pédagogique dédiée aux étudiants et aux amateurs confirmés, désireux de 
perfectionner leur pratique du chant. Elèves en musicologie ou des classes de chant des conservatoires peuvent 
trouver ainsi à expérimenter une pratique de musique d’ensemble exigeante essentielle à leur formation.
Secondé dans cette mission par Claire Suhubiette, professeur de chant choral à l’Université de Toulouse 
II-Jean Jaurès, Joël Suhubiette anime chaque saison sessions de travail et académies durant lesquelles sont 
abordés des programmes sous de multiples formes musicales. 
Archipels, « l’atelier vocal des éléments » aura ainsi, ces dix dernières années, sous la direction de Joël 
Suhubiette, interprété un grand nombre de programmes a cappella d’hier et d’aujourd’hui, se sera associé 
aux orchestres de la région Occitanie pour chanter l’oratorio baroque et classique ou encore, élargi en grand 
chœur symphonique, se sera produit sous la direction de chefs de renom aux cotés de l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse et de l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam. 
Archipels est parrainé par le chœur de chambre Les éléments, subventionné par le Ministère de la Culture Direction régionale des affaires culturelles 

Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Ville de Toulouse 
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