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Chers Amis de Voci Amici, Amis et Mélomanes d’ici et d’ailleurs, 

 

En juin 2020, nous aurions dû fêter avec éclat et bonne humeur, au soleil médi-

terranéen, les 25 ans d’existence de notre Ensemble Choral qui a toujours pré-

servé sa devise: «Les Voix et les Amis». 

 

Covid 19 est passé par là et a repoussé cet événement fes*f que nous a)en-

dions impa*emment de partager avec vous. Voilà enfin le moment de vous pré-

senter nos chants méditerranéens pour voix d’hommes, dont la plupart ont été 

composés ou arrangés spécialement pour notre groupe par nos amis, les com-

positeurs Philippe Robert et Mariano Garau que nous remercions chaleureuse-

ment: Chant hébreux, chant séfarade, chants d’Italie, d’Espagne, de Croa*e, de 

France, chants très éclec*ques, mais toujours porteurs de notre ami*é envers 

vous tous. 

 

Nous sommes heureux de vous présenter notre invité, le percussionniste Cédric 

Pralong, qui nous ravira également par ses musiques teintées du soleil médi-

terranéen. 

 

A vous tous, Amis, Donateurs, Mélomanes d’ici et d’ailleurs, nous souhaitons 

une belle fin de dimanche en notre compagnie, pour fêter nos «28» ans, et 

vous remercions pour votre présence et votre sou*en. 

 Voci Amici 

Cédric Pralong commence la percussion à la fanfare la Perce.Neige d’Hérens. 

Après plusieurs années, il rejoint le conservatoire cantonal de Sion où il ob*ent 

son cer*ficat. A l’âge de 11 ans, il rejoint les rangs du Brass Band Junior Valaisan 

et fait ses premiers pas dans le monde du brass band. Il jouera de nombreuses 

années au sein de Constella�on Brass Band, en catégorie Excellence, pour en-

suite intégrer le Valaisia Brass Band. En 2018, il a remporté le Concours Suisse 

de Percussion, au marimba. Aujourd’hui, Cédric con*nue d’étudier la musique 

au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU), dans la classe 

d’Emmanuel Séjourné. 



25 ans (28) de joie de chanter et d’amitié. 

 

 

Voci Amici » est le nom évocateur de la voix et de l’amitié, que 

quelques amoureux du chant choral ont donné à leur groupe, fondé à 

Sion en 1994 par leur directrice, Anne-Françoise Andenmatten-Sierro. 

« Voci Amici » est né de leur désir commun de cultiver, à travers le 

chant, l’amitié et la qualité vocale tout en partageant avec le public le 

plaisir de découvrir des œuvres d’époques, de provenance et de styles 

variés. « Polorum Regina » et « Chants croisés » sont nés pour fêter le 

10ème et le 20ème anniversaire du chœur. 

Cet ensemble choral masculin apporte ses voix partout où l’amour du 

chant existe. Ses voyages musicaux à l’étranger, entre 2002 et 2019, 

l’ont conduit à offrir son répertoire éclectique lors de concerts en 

France (Ardèche, Bourgogne, Abbaye du Mont St Michel3), en Bel-

gique (Alst et Gand), en Espagne (Cathédrale de Barcelone et Abbaye 

de Montserrat), en Italie, (Rome). Il a représenté la Suisse à des ren-

contres internationales de Chœurs en Bretagne, dans la région de Gre-

noble, à Vérone et en Sardaigne. Tous ces échanges avec d’autres 

chœurs ont contribué à l’épanouissement de Voci Amici. 

L’Ensemble choral a animé à plusieurs reprises des fêtes historiques, 

en particulier à Saillon. Il a participé maintes fois aux Rendez-vous mu-

sicaux de la Saint Nicolas, à Fribourg. Sur une idée de sa directrice, 

Voci Amici a proposé un concert-exposition où la musique orthodoxe 

pour chœur d’hommes côtoyait des icônes présentées par l’icono-

graphe Tatiana Chirikova. Dans cette mouvance, un grand concert de 

musique orthodoxe pour chœur d’hommes a été organisé en collabora-

tion avec le quatuor Ermitage de Saint Petersburg. 

Les qualités d’une direction féminine pour cet ensemble choral mascu-

lin se révèlent dans la finesse de l’interprétation et dans le soin apporté 

à l’expression vocale. Le choix du répertoire témoigne d’une recherche 

d’originalité guidée par une ferme exigence de qualité esthétique . 



A saute-fron�ères autour de la Méditerranée 

 

Italie 

Hymne de St Jean-Bap*ste   Guido d’Arezzo 

Grèce 

Se imnumen (Lit. orthodoxe grecque) George Trian*s 

Italie 

Alleluia        Mariano Garau 

Pour Voci Amici en souvenir du concert partagé en Sardaigne en 2019 

Chant hébraïque 

*Enosj Kechatsir Psaume 103   Louis Lewandowski 

Espagne 

Dios te salve Cruz preciosa   Cancionero de Palacio 

Cédric Pralong au marimba: 

Mediterranean Sundance     Al Di Meola 

Thème tradi�onnel balkanique  Arr. pour le marimba C. Pralong 

Chant séfarade 

*La Rosa enflorece     Chant séfarade 

Cuando el Rey nimrod    Judéo-espagnol Xve s.  

France 

Hymne à la Nuit      Jean-Philippe Rameau 

Croa�e 

*Vehni, vehni Fijolica     Populaire croate 

Italie 

So ben        Orazio Vecchi 

Espagne 

Un Sarao de la Chacona    Juan Aranés 

Tr. 4vh pour Voci Amici      J- L. Pe*gnat 

Grèce 

*Péra stous, péra kambous   Populaire grec 

         Accompagnement: C. Pralong 

 

* Tr. 4vh pour Voci Amici    Philippe Robert 



Vous écoutez ce concert grâce au sou*en de tous nos membres-amis et des 

différents sponsors que nous remercions chaleureusement pour leur fidèle et 

généreuse ami*é. 



Besserophtalmo, Anne-Caroline Bessero, Sion  

Cédric Bourdin, Euseigne  

MTA Carrière de St Léonard    

Un ami de Voci Amici 

Les Basses de Voci Amici 

L&A&A 


