Dossier de Presse
2022 - 2023

Présentation
En 1852, année du rattachement de la Croix-Rousse
à Lyon, et sur l'initiative de l'abbé Neyrat, vicaire de
la paroisse Saint-Bernard, se crée un chœur masculin
destiné à agrémenter les cérémonies religieuses.
Baptisé « Les Vieux Amis » à sa création, cette
société chorale devient 150 ans plus tard, en 2002,
le Chœur d'Hommes de Lyon, association régie par
la loi 1901 reconnue d'utilité publique et d'intérêt
général. Aujourd'hui composé d'une trentaine de
choristes amateurs sous la direction de Luping Dong,
le chœur, en plus de son concert de fin d'année, se
produit lors d'événements musicaux régionaux,
d'opérations caritatives, de fêtes de quartier ou de
village, ou de manifestations amicales privées.

Nos Piliers

1. Identité croix-roussienne
2. Participation à la vie sociale
3. Répertoire large et riche
4. Concert annuel d’envergure

Identité croix-roussienne
Riche de 170 ans d’histoires communes, le Chœur d’Hommes
de Lyon a ses racines profondément enfouies dans la colline
de Croix-Rousse.
Un siècle et demi après sa naissance, le chœur est toujours
autant attaché à sa terre natale : les répétitions
hebdomadaires se tiennent toujours sur la colline, et le
chœur participe régulièrement à la Fête des Lumières en
chantant sous la statue de Jacquard ou en animant le marché
de Noël sur la Place de la Croix-Rousse.
Pour parfaire ces liens avec la colline, « Le Chant des
Canuts » écrit en 1894 est devenu notre hymne identitaire !

Participation à la vie sociale
Depuis sa fondation en 1852, le Chœur
d’Hommes de Lyon a toujours été présent auprès
de la population locale.
Animateurs de nombreuses manifestations
populaires ou religieuses (animation de messes),
nous voulons poursuivre cette participation active
à la vie sociale.
Nous nous produisons auprès de maisons de
retraite, d’associations locales et nous souhaitons
développer des partenariats avec des organismes
ou entreprises, en utilisant le chant comme
vecteur de communication et de plaisir partagé.

Répertoire large et riche
- répertoire "typique" pour chœurs d'hommes : chants
russes, polyphonies corses, chants de marins, chants de
métiers, chants révolutionnaires…
- répertoire classique et religieux : messe « Aux
Séminaires » de Gounod, Adoramuste & Benedictus de
Roland de Lassus, Jesu Salvator Mundi, Jesu Rex
Admirabilis, Mariam Matrem…
- répertoire populaire : airs célèbres et chœurs d'opéra
(chœur des chasseurs…), chanson française (La Lune est
morte, le temps du muguet, le temps des cerises… )
- répertoire mixte : Requiem de Mozart (2018) et
Misatango (2019) présentés en partenariat avec le
chœur mixte Arcama

Le concert annuel
Véritable fil rouge sur l’année, le concert annuel est la
colonne vertébrale de nos répétitions et de notre
assiduité.
Parfois pure production « Chœur d’Hommes de Lyon »,
il nous arrive aussi de nous allier avec un chœur de
Femmes (comme l’ensemble vocal Allegretto pour nos
concerts O Magnum Mysterium en 2022) ou des
chœurs mixtes (Arcama, Polyvocalies) pour présenter le
Requiem de Mozart en 2018 ou la Misatango en 2019.
Évènements d’envergure, nos concerts annuels ont
séduit et réunit jusqu’à 1000 personnes sur 3 dates en
2018 et 700 personnes sur 2 dates en 2019.

Notre chef de chœur
Nicolas Forin, né le 16 juillet 2000, a commencé sa formation à l'âge de
6 ans au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon (71)
comme percussionniste et chanteur dans les chœurs d'enfants.
Titulaire depuis mai 2019 d'un Diplôme d'Etudes Musicales (D.E.M.) en
percussions et d'un D.E.M. de formation musicale, Nicolas poursuit
aujourd'hui ses formations de chanteur lyrique et chef de chœur à
l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne (69).
Membre de plusieurs chœurs et orchestres et fondateur de l'ensemble
vocal As One, il met la pratique collective au cœur de son activité
musicale.
Formé en direction par Leslie Peeters, professeure reconnue de l'E.N.M.
de Villeurbanne, Philippe Cambreling, lauréat du Concours
International des Jeunes Chefs d'Orchestre de Besançon, et Pascal
Baudrillart, ancien assistant au C.N.S.M. de Lyon, Nicolas est en pleine
voie de professionnalisation afin de pouvoir au quotidien vivre et
partager sa passion.

La pérennisation du chœur
Le Chœur d'Hommes de Lyon fonctionne
notamment grâce aux cotisations de ses
membres et aux dons de tous ceux qui nous
apprécient et nous soutiennent.
Reconnue d'intérêt général, l'association
bénéficie, en ce qui concerne les dons, des
articles 200 et 238 bis du Code Général des
Impôts ouvrant droit à une réduction d'impôt
de 66% (particuliers et entreprises).

Nos prestations de l’année 2021 - 2022
28 Novembre : Messe de la Sainte Cécile à la paroisse Saint Clair à Caluire-et-Cuire
15 Décembre : Prestation chants de Noël maison de retraite de Tassin
6 Mars : Concert partagé avec Ensemble Polyphème à l'Abbaye d'Ainay
13 Mars : Messe des Artilleurs à Saint-Bonaventure
22 Mai : Concert partagé avec Arcama (Chapelle de l'Hôtel-Dieu)
24 Juin : Concert O Magnum Mysterium avec Allegretto (Église Saint Joseph de Tassin)
26 Juin : Concert O Magnum Mysterium avec Allegretto (Abbaye d'Ainay)

Quelques prestations prévues pour 2022 - 2023

Novembre : Messe de la Sainte Cécile
Décembre : Messe pour la FARAC
Décembre : Animation de chants de Noël à l’Hôpital de Fourvière
Février-Mars : Double concert partagé avec le chœur d’hommes drômois « Les Gaillards d’Avant »
Juin : Messe en Mi bémol pour double chœur de Rheinberger
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