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40ème anniversaire : Le Messie de G.F. Haendel 

au Victoria Hall de Genève le 3 juin  

**** 
Le Cantus Laetus de Genève est particulièrement heureux de fêter le 40ème anniversaire de sa 
fondation, le 3 juin prochain à 18h, à l�occasion d�un concert unique au Victoria Hall. 
 
Ce rendez-vous très attendu dans la vie musicale genevoise, le ch�ur l�a voulu éclatant. Qui 
mieux qu�Haendel et son oratorio Le Messie pouvait incarner cette commémoration ? 
 
Fondé en 1966 par Henri Paychère, le Cantus Laetus de Genève a été mené pendant plus de 
vingt ans par Jean-Marie Curti. Ch�ur d�oratorio formé d�une quarantaine de chanteurs il est 
dirigé depuis 1995 d�une main de maître  par Natacha Casagrande au parcours musical riche 
et varié (du Conservatoire Supérieur de Genève où elle étudiera le violon puis le chant et la 
direction chorale en passant par l�Ensemble Vocal de Lausanne, devenue assistante de son 
chef Michel Corboz jusqu�à ses activités de chef de ch�ur et d�enseignement du chant en 
privé et de la direction chorale au CSM de Genève).  
 
Chaque fois ovationné par le public, le Cantus Laetus pratique un répertoire allant de la 
période baroque au XXè siècle et donne deux à trois concerts par an, à Genève où il est 
notamment l�invité des concerts du Printemps Carougeois ainsi que des Concerts Spirituels 
mais également dans d�autres villes de Suisse Romande. 
 
Pour l�occasion, il a choisi de collaborer avec l�Ensemble Baroque du Léman, orchestre sur 
instruments de facture ancienne, afin d�être au plus proche de l�intimité des sonorités de 
l�époque lorsqu�a été composée cette �uvre magistrale. Les parties solistes seront interprétées 
par Audrey Michael, soprano, Jean-Michel Fumas, contre-ténor, Andreas Karasiak, ténor, 
Stephan MacLEOD, basse. 
 
Nul doute qu�une telle affiche devrait satisfaire un public toujours plus avide de rencontres 
musicales de qualité. Un rendez-vous à ne pas manquer autour de l�oratorio le plus célèbre de 
Haendel, en trois parties,  sur un texte compilé par Charles Jennens, composé rappelons-le en 
moins de trois semaines (entre le 22 août et le 14 septembre 1741)  qui remporta un triomphe 
lors de sa première interprétation à Dublin cette année là et devenu depuis un véritable mythe 
de la culture occidentale. 
 
Une belle aventure à laquelle vous êtes conviés, autour de l�existence du Christ au travers de 
textes méditatifs et imagés, dans une vision ô combien triomphante et majestueuse que ne 
manqueront pas de rendre étincelante les nombreux talents réunis pour l�évènement. 
 
Le Messie, Georg Friedrich Haendel (1685-1759), version originale en anglais. 
Dimanche 3 juin, 18h, Victoria Hall de Genève. 
Location : 45.- 35.- 25.- réductions habituelles 5.- enfant jusqu�à 12ans 10.- au Service 
culturel Migros, rue du Prince à Genève dès le 14 mai ou sur le site www.cantus.ch    


