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Présente 

Puccini et le Sacré 
 

Samedi 23 juin 2018 à 20h30  
Dimanche 24 juin 2018 à 16h  
Notre-Dame des Blancs-Manteaux  

12 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris 
 
 

Avec l’Ensemble Vocal et Instrumental Solistes VociHARMONIE  
Direction Daniel Gàlvez-Vallejo 

 

Messa di Gloria 
Te Deum (Tosca), Requiem….et autres pièces sacrées 

 
Vous aimez la musique sacrée ? 
Vous appréciez l'opéra ? 
Vous n'avez rien contre la jeunesse ? 
Le nom de Puccini vous dit quelque chose ? 
 
Qui dit Puccini, dit Tosca, Butterfly, La Bohème... Des femmes et des héroïnes au tragique 
destin. Mais savez-vous que Giacomo Puccini a composé une messe à l'âge de 22 ans ? 
Oeuvre de circonstance pour la sortie du Conservatoire de Musique, oubliée pendant presque 
un siècle.  
 
Maintenant redécouverte,  cette « Messa di Gloria » laisse deviner la veine créatrice  des 
futurs opéras, dissimulant parfois la musique sacrée. D'ailleurs, Giacomo a repris des 
passages dans ses opéras Edgar et Manon Lescaut. Une jubilation par le chant s'en dégage. 
Chœur, solistes et ensemble instrumental offriront un festival de vocalises, alternant avec des 
moments recueillis de piété tirés de ses mélodies religieuses. 
 
En cadeau, le « Te Deum » du final du 1er acte de Tosca, et autres pièces sacrées vous 
prouveront que sacré et profane savent se mêler à l'italienne. Le rideau se lève, place à la 
musique ! 
 
Direction : Daniel Gàlvez-Vallejo 
 
Jean Goyetche (ténor) 
Edouard Billaud (ténor) 
Cédric Le Barbier (baryton) 
Julie Lempernesse (mezzo soprano) 
Gautier Joubert (basse) 
Nao Matzda (orgue) 
 
Concert présenté par Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard 



 

 
Daniel Gàlvez-Vallejo 

Daniel Gàlvez-Vallejo entame très jeune de solides études musicales au sein de la Maîtrise de 
l'ORTF (actuellement Maîtrise de Radio France). Formé par Roger Calmel, il crée puis prend 
la direction du chœur du conservatoire Francis Poulenc. En 1987, Daniel se consacre à une 
carrière d’artiste lyrique qui l'amène à se produire sur les plus grandes scènes aux côtés de 
José Van-Dam, Natalie Dessay, Roberto Alagna… notamment à l'Opéra-Bastille dans les 
rôles pour ténor les plus emblématiques du répertoire lyrique (Don José, Hoffmann, Faust...). 
En 2003, il se retire de la scène internationale mais poursuit sa carrière de chanteur lyrique et 
se consacre à l’enseignement et à l’écriture musicale. Fondateur de l’association lyrique 
VociHARMONIE, il crée l’ensemble vocal éponyme en octobre 2015 avec la collaboration 
d’Anne Depaulis, son élève en chant au sein de l'AMAC de Vincennes.  

Ensemble Vocal VociHARMONIE, Chef de Choeur Daniel Gàlvez-Vallejo 

L’Ensemble Vocal VociHARMONIE est composé d’une quarantaine de choristes amateurs 
confirmés. Son ambition est de proposer des programmes originaux de grande qualité et de 
faire la part belle à des œuvres moins jouées du répertoire classique avec une dominante 
lyrique.  
 
L’EVVH est en résidence à Paris à la maison de retraite ACPPA Péan, dans le cadre de 
l’association Culture & Hôpital, avec pour vocation de rendre la musique de qualité 
accessible aux personnes âgées, malades ou handicapées.  
 
 
https://www.facebook.com/VociHARMONIE/ 
www.vociharmonie.com  
ens.vociharmonie@yahoo.com  
 

Ensemble Instrumental Solistes VociHARMONIE, dir. Daniel Gàlvez-Vallejo 

L’Ensemble Instrumental VociHARMONIE est nouvellement constitué et composé d’une 
douzaine de jeunes musiciens professionnels sortis des meilleurs conservatoires, tous aussi 
talentueux les uns que les autres. 
 
 
Tarifs billets : 25€ sur place (15€ tarif réduit) & 22€  www.billetreduc.com     


