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L’aventure canadienne
Durant la première quinzaine d’août, les Pastoureaux ont effectué une tournée de concerts au
Québec et en Ontario. C’était la huitième fois qu’ils visitaient le Canada. Ils ont donné des
concerts à Montréal, Ottawa, Québec, Laval, Sorel-Tracy, Granby et Saint-Bruno-de-Montarville.
Ils ont pu découvrir les spécialités locales : le sirop d’érable, les bleuets, la poutine, … mais
surtout ils se sont régalés de l’accueil toujours formidable que leur réservent les québécois,
surtout lorsqu’ils ont la possibilité d’être hébergés en familles d’accueil.
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L’essentiel d’une tournée est évidemment de donner des concerts. Les Pastoureaux sont fiers de la
qualité et la variété de leur programme musical. Tous les concerts ont soulevé l’enthousiasme du
public et les choristes ont pu bénéficier de nombreuses « ovations debout » (pour ne pas dire
standing ovations !).
Du côté loisirs, le groupe a pu visiter l’un ou l’autre parc national (la chute Montmorency, …), le
Village québécois d’antan à
Drummondville, le zoo de
Granby et se livrer à l’activité
favorite des plus jeunes : le
magasinage dans les
boutiques de la vieille ville de
Québec ou du vieux Montréal.
Malgré la chaleur parfois à la
limite du supportable, la
tournée de l’été 2018 fut riche
et intense. Petits et grands
sont rentrés chez eux la tête
pleine de merveilleux
souvenirs et pensent déjà à
leur prochaine visite. Un tout
grand merci à nos chers amis
québécois.

Higgi, inspiring voices
Les Pastoureaux et Philippe Favette ont pu contribuer à rendre hommage à un grand chef de
choeur britannique, Edward Higginbottom (dont le surnom familier est Higgi). Celui-ci dirigea
pendant 38 ans le New College Choir d’Oxford, un des deux meilleurs choeurs de garçons de
Grande-Bretagne, fondé il y a près de 600 ans. Les réalisateurs Loïc Porcher et Philippe Reypens
ont tourné un documentaire remarquable durant l’année du départ en retraite de Higgi et en ont
produit un long métrage qui sort sur
les écrans de Flagey à partir du 3
octobre.
A l’occasion de la première, qui a eu
lieu le 15 septembre, deux solistes des
Pastoureaux, Axel et Maxence, ont
interprété Bach, Fauré et Rutter sous
la direction de Philippe devant Higgi,
rendant ainsi à celui-ci un hommage
empreint d’émotion.
Edward Higginbottom fut non
seulement, durant sa longue carrière,
un musicien remarquable mais aussi
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un éducateur hors
pair qui a pu offrir à
de nombreux
enfants qui se sont
succédés au sein du
choeur et de l’école
du New College la
possibilité de se
réaliser et de
s’ouvrir des
horizons nouveaux
à travers l’art du
chant.
Le film est présenté
à Flagey du 3
octobre au 6
novembre 2018;
réservation des
places:

https://www.flagey.be/en/activity/5304-higgi-inspiring-voices

Les Pastoureaux ont accueilli le Jeune Choeur
Polyphonique de l’Ariège
Le 20 mai, Les Pastoureaux ont participé au concert de cette
sympathique chorale mixte de Foix en Ariège (France). Celle-ci a
été accueillie dans les familles lors de ce week-end, ce qui ne fut
pas une mince affaire puisqu’il y avait près de 50 choristes! Sans
doute aurons-nous l’occasion de découvrir à notre tour leur
magnifique région et d’y partager avec eux de nouveaux moments
musicaux.
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Les Pastoureaux et
le War Requiem de
Britten

En avril 2018, une sélection de
choristes des Pastoureaux ont
participé à une tournée
exceptionnelle qui leur a permis
de chanter le War Requiem de
Benjamin Britten en compagnie du
Chor des Bach-Vereins de
Cologne, du choeur national de la
jeunesse de Pologne, du Coventry
Cathedral Girl’s Choir et du choeur
de la Lukaskirche de Bonn. Ils ont
été accompagnés par l’Orchestre
français des Jeunes et le
Bundejugend orchester, sous la
direction de Thomas Neuhof et
Daniel Spaw. Ce magnifique
évènement musical, a été donné à
Cologne, Breslau et à la
Philharmonie de Berlin, dans
l’esprit de promouvoir l’union de
l’Europe à l’occasion du centième
anniversaire de la fin de la
première guerre mondiale.
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