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- Verano Porteno                 Astor PIAZZOLA 

Franz VALDIVIA, violon 
Rudy VALDIVIA, clarinette basse 
Céleste VALDIVIA, piano 

 
- Salut d’amour             Edward ELGAR 

Franz VALDIVIA, violon 
Céleste VALDIVIA, piano 
 

- Los Reyes Magos            Ariel RAMIREZ, arr. R. VALDIVIA 
Orchestre de chambre 
Laurianne VALDIVIA, chant 
 

- Extrait de la symphonie n°40           W. A. MOZART 
   Orchestre de chambre 
 

- Au bord de l’eau                        Gabriel FAURE 
     Orchestre de chambre 
       Chloé FRANTZ, chant 
 
- Csardas           Vittorio MONTI, arr. R. VALDIVIA 

Orchestre de chambre 
Franz VALDIVIA, violon 
 
 
 

 
 



       

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Antonio VIVALDI 

 
Chorale Eranthis et Orchestre de chambre de Barr 

 
 

1. Gloria in excelsis Deo 
 
2. Et in terra Pax  
  
3. Laudamus Te 
  Chloé FRANTZ, soprano 
  Helen SONTAG, alto 
       Franz VALDIVIA, violon 
       Pricille LEROY, alto 
  Christian RINCK, violoncelle 

      
4. Gratias Agimus Tibi  
 
5. Propter Magnam Gloriam  
 
6. Domine Deus (soprano aria) 
      Chloé FRANTZ, soprano 
  Helen SONTAG, alto 
       Emmanuelle HEIDET-DANTAN, hautbois 
       Christian RINCK, violoncelle 
              Catherine ASLANIDIS, piano 

 
7. Domine Fili Unigenite  
  Helen SONTAG, alto 

 
8. Domine Deus, Agnus Dei 
 
9. Qui tollis peccata mundi 
   

10. Qui sedes ad dexteram Patris 
  Helen SONTAG, alto 

 
11. Quoniam tu solus sanctus 
 
12. Cum Sancto Spiritu 
 



L’association 

Chorale

 

  de Barr : 
 

Eranthis est le nom de la première fleur jaune qui fleurit dès le mois de janvier au-
dessus de Barr, au pied du château du Landsberg. Cette fleur rare a donné son nom à 
la chorale créée en 1988. Renée Schneider en l’actuelle présidente. Une soixantaine de 
choristes amateurs se retrouve chaque semaine, sous la direction de Chloé Frantz pour 
partager le plaisir de chanter à 4 voix mixtes et préparer un répertoire alliant oeuvres 
classiques et variétés contemporaines. La chorale donne 3 à 4 concerts par an à Barr et 
dans les environs, lors desquels elle présente au public le programme travaillé au cours 
de l’année.  

Contact : http://www.choraleranthis.kegtux.org 
 

 

   L’orchestre de chambre de Barr         
                

Issu à l’origine d’un ensemble de musique de chambre réunissant les élèves avancés de 
l’école de musique, l’orchestre de chambre de Barr a pris petit à petit sa dimension 
orchestrale. Il réunit aujourd’hui des élèves de l’école et des musiciens amateurs de la 
région, et a pour vocation de travailler un répertoire varié, alliant volonté d’exigence 
musicale et joie de se retrouver dans une ambiance chaleureuse.    
L’orchestre participe activement à la vie musicale locale et affectionne les projets en 
lien avec d’autres institutions : école de musique, harmonie, chorale Eranthis… 

 
Contact : Aurélie VALDIVIA, 03 88 08 19 52, ecoledemusique@barr.fr 
 

 

Franz VALDIVIA  
 
Né à Lima, Pérou, en 1980, il a effectué ses études musicales au Conservatoire 
National de Musique du Pérou grâce à une bourse d’état réservée aux élèves les plus 
prometteurs. Titulaire du master de violon décerné par le London College of Music, il 
s’est cependant orienté vers la pédagogie suite à un accident au bras gauche qui l’a 
empêché de se consacrer à sa carrière de violoniste. Il a donc commencé des études 
universitaires à l’issue desquelles il a obtenu son diplôme de professeur 
d’enseignement musical. Il est aujourd’hui professeur de musique à l’institution 
britannique Markham à Lima. A force de persévérance, de travail et de volonté, il a 
repris également son activité de violoniste et se produit régulièrement en récital de 
musique de chambre. 
 

 

 


