mendelssohn
ORATORIO PAULUS

Dimanche
23 avril 2017, 17h
Les Musiciens d’Europe
Le Chœur des Trois Frontières
Jean-Marie Curti direction
Catherine Bernardini soprano
Annina Haug alto
Richard Resch tenor
Aurélien Pernay basse
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Samedi 22 avril 2017, 18h
Temple de St-Gervais
Présentation de l’œuvre par
Jean-Marie Curti et Jean-Pierre Zurn
avec le Chœur des Trois Frontières
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En complément
Entrée libre

Dimanche 23 avril 2017

à 17 h au Victoria Hall

Oratorio PAULUS de Felix Mendelssohn (1809-1847)
Paulus relate l’histoire de la conversion de Saül (le futur
Paul) sur le chemin de Damas, de son oeuvre missionnaire
en Asie mineure et en Grèce et de son martyre à Rome.
Créé le 22 mai1836 à Düsseldorf, cet oratorio s’inspire
musicalement de Bach et Haendel, tandis que le texte
s’appuie sur le livre des Actes des apôtres.
L’histoire religieuse de la famille Mendelssohn rappelle
celle de Paul. Le grand-père, Moshe, est un philosophe juif
des Lumières. Le père, Abraham, est un banquier berlinois,
qui convertit sa famille au protestantisme. Félix est baptisé
à l’âge de 7 ans. Très attaché à ses racines juives,
le compositeur mettra en lumière dans ses oeuvres
religieuses la continuité avec le judaïsme.

Samedi 22 avril 2017

à 18 h au Temple de St-Gervais
Evocation du parcours religieux de Felix Mendelssohn
et des textes bibliques à la base de Paulus par le Pasteur
Jean-Pierre Zurn.
Commentaire musical de l’œuvre par le chef d’orchestre
Jean-Marie Curti agrémenté d’extraits de l’oratorio par
le Chœur des Trois Frontières.

Caritas s’engage depuis 1942 auprès des personnes démunies du canton de Genève.
Selon les situations, Caritas apporte un soutien psycho-social, une aide de première
nécessité, un soutien administratif ainsi qu’un accompagnement au désendettement.
Dans le cadre des 75 ans de l’institution, un fonds spécial a été créé pour la
formation et l’insertion professionnelle des jeunes en situation de rupture.
Pour découvrir les autres évènements du 75ème: www.caritas-ge.ch

