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Direction : Ariel ALONSO 

 

ACADÉMIE SYMPHONIQUE DE PARIS 
 

Valérie BEUTIN et Bruno BOURRIER, violons 
Sabine FORTIN, violon-alto 

Jérôme TREILLE, violoncelle 
Marthe MOINET, contrebasse 

 

Solistes : 
Anne-Choï MESSIN, mezzo-soprano 

Véronique RIOUX, bandonéon 
Martín PALMERI, piano 

 

Première partie 
Heitor Villa-Lobos - Aria de la Bachiana brasileira n° 5 

Sebastián Piana - Milonga Triste 
Astor Piazzola - Oblivion et Libertango 

 

MISATANGO 
Misa a Buenos Aires 
de Martín PALMERI 

 

 



 Première partie 
 

Heitor Villa-Lobos - Aria de la  Bachiana brasileira n° 5 
 
Les « Bachianas brasileiras », écrites en 1938, constituent l'œuvre musicale 
sans doute la plus célèbre du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos. 
La Bachiana brasileira n°5 est composée pour une formation de huit 
violoncelles et une voix de soprano, elle s'articule en deux mouvements, 
un aria et une danse. Le premier mouvement a d'ailleurs été transcrit pour 
guitare et voix de soprano par Villa-Lobos, lui-même. 
 

Lorsqu'il se lance dans la série des Bachianas brasileiras, Heitor Villa-Lobos 
décide de mêler l’âme de la musique brésilienne aux traits de la musique de 
Bach, en hommage à « ce monstre de compositeur » qu’il vénère et dont la 
musique est pour lui « un folklore universel ». 
 

Sebastián Piana - Milonga Triste 
(Orchestration de José Bragato) 

 
Sensuel et rythmé, le tango est doté de formes et de styles de pas très variés. 
La «Milonga» est l’un des pas les plus connus du tango. 
 

La Milonga est avant tout une musique ancestrale du tango, héritière de la 
musique cubaine (cuba habanera). On lui attribue des origines en Argentine, 
mais également des influences européennes, des influences de Polka ou 
encore de Mazurka. C’est à Buenos Aires qu’elle voit véritablement le jour à 
la fin du 19ème siècle. Ce genre de danse a été remis au goût du jour au siècle 
dernier par Sebastián Piana. 
 

La Milonga est donc à la fois une danse et un genre musical joyeux et bien 
rythmé, structuré différemment que le tango classique. Mais la Milonga 
désigne aussi le lieu (où l’on peut danser le tango Milonga) à savoir le bal. 

 
Astor Piazzola - Oblivion et Libertango 

 
Astor Piazzolla est un compositeur et bandonéoniste argentin. Il 
est considéré comme le musicien le plus important de la seconde 
moitié du XXème siècle pour la musique de tango. Il est le 
précurseur et principal représentant du tango d'avant-garde. 
 

Astor Piazzolla compose « Oblivion » en 1984 pour le film Henri IV du 
réalisateur italien Marco Bellocchio. Il compose, enregistre et publie 
« Libertango » en 1974 à Milan. Le titre est un « mot-valise » 
mélangeant libertad (liberté en espagnol) et  tango, symbolisant le passage 
de Piazzolla du tango classique au tango nuevo (nouveau). 



Misatango 
Misa a Buenos Aires 

 
Misatango a été composée entre septembre 1995 et avril 1996 par le 
compositeur argentin Martín Palmeri. 
 

La première représentation a été donnée le 17 août 1996 au Teatro 
Broadway de Buenos Aires par l'Orquestra Sinfonica nacional de Cuba, le 
Chœur de la Faculté de droit de l'Université de Buenos Aires et le Chœur 
polyphonique de la Ville de Vicente López (chœurs auxquels le travail est 
dédié). 
 

Misatango est une messe chorale sur les sons du tango. Elle est composée 
sur les mêmes mouvements qu'une messe en latin classique, dans laquelle 
se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango. Le compositeur 
présente également l'instrument emblématique du tango, le bandonéon, 
soliste aux côtés d'un orchestre à cordes (violons, altos, violoncelles et 
contrebasse) et le piano. Une partie soliste de mezzo-soprano ponctue 
l'œuvre, répondant au chœur mixte. 
 

L'œuvre a acquis une grande notoriété lorsqu'elle a été jouée à Rome en 
octobre 2013, dans l'église Saint-Ignace de Loyola, lors du Festival 
international de musique et d'art sacré du Vatican. La Misatango a été choisie 
cette année-là pour rendre hommage à l'intronisation de l'ancien cardinal de 
Buenos Aires devenu le pape François en 2013, en référence aux origines 
argentines de cet ancien danseur de tango. 
 

"Cette œuvre a été écrite dans l'intention d'offrir à mes chœurs une œuvre 
symphonique chorale qui pourrait nous rapprocher du répertoire du tango. En 
effet, en travaillant avec mes chœurs, j'ai trouvé à quel point l'interprétation 
des tangos traditionnels par les chœurs est difficile et complexe. L'œuvre est 
donc un hommage aux chœurs et au tango ainsi qu'à ses créateurs. Mais 
c'est aussi le résultat d'une production spontanée, fruit de mon expérience en 
tant que chef de chœur, pianiste et arrangeur de tango. » Martín Palmeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martín Palmeri 
 
Martín Palmeri, né en 1965 à Buenos Aires, est un compositeur, 
pianiste, chef de chœur et chef d’orchestre très actif dans son pays 
d'origine, l'Argentine. Il a étudié la composition avec Daniel Montes, 
Marcelo Chevalier, Edgar Grana, la direction chorale avec Antonio 
Russo et la direction d’orchestre avec Mario Benzecry. 
 

La Fondation Nationale pour les Arts lui a décerné le premier prix de 
composition symphonique au concours Juan Carlos à La Paz en 2003 
pour son « Concerto de Danzas » pour violoncelle et orchestre. 
 

Martin Palmeri est l'auteur de la Misa a Buenos Aires, connue sous le 
nom de Misatango, créée en 1996. Sur des textes en latin, le 
compositeur a écrit une partition à la fois savante et populaire, pour 
chœur, cordes d'orchestre, piano et bandonéon. De nombreux chœurs 
du monde entier, en France notamment, ont intégré la Misatango à leur 
répertoire. 
 

Outre la Misatango, il a composé un opéra-tango « Mateo », des 
concertos pour violoncelle, un « Oratorio de Noël », un « Concerto pour 
Bandonéon » et diverses pièces de musique de chambre. Il a composé 
de nombreuses œuvres pour chœur, des opéras et des œuvres 
symphoniques. 
 

En concert, il assure souvent lui-même les parties de piano de ses 
compositions. Sa musique est souvent caractérisée par l'alliance de la 
musique savante, dont il maitrise parfaitement l’écriture, et de la 
tradition plus populaire du tango argentin, « cette pensée triste qui se 
danse ». 
 

« Le tango est mon univers. Il représente pour moi l’équilibre entre 
l'intellect et l'expression de la passion.» Martín Palmeri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Le Chœur de Limours 
 
Depuis sa création en tant que Groupe vocal en 1971 par Pierre 
Bénichou, le Chœur de Limours a eu une activité chorale continue et 
s’est produit dans de nombreux concerts. A côté du répertoire 
traditionnel de chant choral, il est venu progressivement à de grandes 
œuvres choro-symphoniques. 
 
Ariel Alonso le dirige depuis 1989 et l’a mené à travailler et interpréter 
des œuvres variées : Requiem allemand de Brahms, Messe solennelle 
de Berlioz, Requiem de Mozart avec des orchestres amateurs de très 
bon niveau comme : Opus 13, UT Cinquième et l’Orchestre du Campus 
d’Orsay dans la Neuvième symphonie de Beethoven pour fêter le 
cinquantième anniversaire de la Faculté d’Orsay. Le Chœur a 
également interprété de nombreuses œuvres, accompagné par des 
orchestres professionnels dont l’Académie Symphonique de Paris : 
Requiem de Verdi, Gloria de Vivaldi, Grande Messe en ut mineur de 
Mozart, Israël en Egypte de Haendel, Messa di Gloria de Puccini, 
Stabat Mater de Rossini et de Dvořák, Le Messie de Haendel, l’Oratorio 
Elias de Mendelssohn, Cantate BW4 de J.S. Bach, Requiem de 
Duruflé, etc. 

 

Le Chœur de Limours, église Saint-Pierre de Limours 



En 2011, le Chœur a abordé le répertoire baroque avec le Requiem de 
Campra et le Magnificat de Henry Du Mont accompagné par l’Ensemble 
instrumental Opalescences, les musiciens étant dotés d’instruments 
anciens. 
 
Le Chœur a ensuite poussé son exploration des styles français à 
travers le romantisme de Berlioz et de Beethoven puis l'un des styles 
contemporains français les plus admirés hors de nos frontières : 
Poulenc et son Gloria. 
 
En 2017, il a interprété Die Schöpfung (La Création) de Haydn qu’il a 
redonné en concert à New-York et à Salisbury dans le Connecticut au 
mois d’avril 2018, sous la direction de Jack Bowman, puis au Mans au 
mois de mai 2018 sous la direction de Dominique Fanal. Depuis cet 
échange, un partenariat s’est établi entre le chœur et l’orchestre des 
concerts du Mans. 
 
En début d’année 2019, le Chœur a interprété Carmina Burana de Carl 
Orff accompagné par l’orchestre de Sabine Aubert, l’Odyssée 
symphonique. La même année, le chœur a redonné Le Messie de 
Haendel sous la direction d’Ariel Alonso puis de Dominique Fanal lors 
des concerts du Mans. 
 
En juin 2021, le Chœur de Limours a eu le regret de perdre son 
fondateur, Pierre Bénichou. Son nom restera toujours attaché à ce 
chœur, qu’il a su faire évoluer et conduire vers un répertoire sacré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierre Bénichou 



Ariel ALONSO 
 

En Argentine, son pays d’origine, Ariel Alonso obtient les diplômes de 
piano (Médaille d’or) et de direction au Conservatoire Supérieur Manuel 
de Falla de Buenos Aires. 
En France depuis septembre 1987, en vertu de l’obtention d’une bourse 
du Ministère des Affaires Étrangères français, il obtient le diplôme 
supérieur de direction d’orchestre à l’École Normale de Musique de 
Paris Alfred Cortot. Il complète ensuite sa formation lors de master-
classes de direction de chœurs dans l’Académie Internationale Bach, 
Stuttgart-Buenos-Aires, la Cité de la Musique de Paris, le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon et le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris. En 2010, il obtient le diplôme Master 
en Gestion et Administration de la Musique à l’Université de Paris-
Sorbonne. 
Ariel Alonso a dirigé les chœurs et les ensembles instrumentaux des 
conservatoires de Châtillon (Hauts-de-Seine), Avallon (Yonne), Jean- 
Philippe Rameau (Paris VIe) et Maurice Ravel (Paris XIIIe). Entre 1991 
et 2005 il a assuré la direction musicale des Petits Chanteurs de Saint-
Louis de Paris. 
Depuis 1989, il est le directeur musical du Chœur de Limours 
(Essonne) dont le répertoire est composé des grandes œuvres pour 
chœur et orchestre : Israël in Egypt de Haendel, Messe en la bémol 
majeur de Schubert, Stabat Mater de Rossini, Grande Messe en ut de 
Mozart, Elias de Mendelssohn, Stabat Mater de Dvořák, entre autres. 
En 1992, il fonde le Chœur de chambre Mélanges, dont le répertoire est 
composé majoritairement d’œuvres pour chœurs a cappella de la 
première moitié du XXe siècle.  



Depuis janvier 2000, il est professeur titulaire de la classe de direction 
de chœurs et dirige les chœurs d’enfants du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Créteil. Il dirige également le chœur 
d’enfants du conservatoire de Neuilly-sur-Seine, ainsi que la classe de 
direction de chœurs et l’ensemble vocal du conservatoire Gustave 
Charpentier (Paris XVIIIe). 
Il est souvent sollicité pour animer des stages et master-classes de 
direction de chœurs et de chant choral par la Mission Voix d’Île-de-
France, la Mission Chant Choral du Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Aubervilliers, l’Institut Européen de Chant Choral, l’Institut 
Français d’Art Choral, l’Association Argentine des Chefs de Chœur, 
l’Université Nationale des Arts de Buenos Aires. 
Il est régulièrement demandé pour intégrer des jurys de concours dans 
la spécialité de direction de chœurs. Il est chef invité de chœurs 
professionnels tels que le Chœur Polyphonique National et le Chœur 
National de Jeunes d’Argentine. Depuis septembre 2012, il dirige le 
Chœur Sorbonne Universités. 
De novembre 2016  à décembre 2017, il a été le directeur musical du 
Chœur Polyphonique National d'Argentine à Buenos Aires, dont il reste 
chef invité permanent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Académie Symphonique de Paris 
 

Orchestre à géométrie variable, cet ensemble a été fondé en 1990, 
dans le but de proposer aux différentes chorales un outil professionnel 
de qualité, à la hauteur de leurs ambitions et des chefs-d’œuvre 
qu’elles sont amenées à interpréter. 
Sans chef permanent, il regroupe en son sein des instrumentistes 
professionnels. 
Des saisons passées, on retiendra plus particulièrement la force et la 
justesse d’interprétation de la Messe en si de Bach, du Requiem de 
Mozart et celui de Duruflé, du Messie de Haendel, du Requiem 
Allemand de Brahms, des Stabat Mater de Rossini et de Dvořák, du 
Gloria de Vivaldi, de la Messe en ut majeur de Beethoven et de La 
Création de Haydn. 

 
 
« C'est un grand plaisir de partager ce concert avec 
Maestro Ariel Alonso, ensemble nous avons joué la 
Misatango à Buenos Aires, Ariel étant le directeur du Coro 
Polifónico Nacional de Argentina. Je suis sûr que cette 
nouvelle version française avec le Chœur de Limours sera 
aussi émouvante et personnelle que celle de Buenos Aires. 
Merci Maestro Alonso pour son inspiration, non seulement 
dans la musique mais aussi dans l'enseignement. Merci 
beaucoup pour cette invitation. Chaleureusement. » 
 Martín Palmeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anne-Choï MESSIN 
Mezzo-soprano 

 
Mezzo-Soprano, Anne-Choï Messin obtient en chant différents prix dont 
le Prix d'Excellence Spécialisée, puis celui de Virtuosité avec mention 
Très Bien à l'unanimité et félicitations du jury. 
 

Elle se perfectionne lors de diverses master-classes avec Karine 
Deshayes, Gérard Lesne, et Ludovic Tézier, qui la sélectionne pour son 
concert à l’Opéra national de Lorraine, accompagnée par l’orchestre 
symphonique et lyrique de Nancy sous la baguette de Michael Blake. 
 

On a pu l'entendre au Théâtre du Châtelet dans divers productions 
notamment pour une des femmes du Roi dans The King and I, de 
Rogers & Hammerstein avec Lambert Wilson et Susan Graham, mais 
également dans Street scene, A Flowering trea et Nixon in China de 
John Adams, la Belle Hélène d'Offenbach, etc. 
 

Anne-Choï interprète la musique de film Alexandre Nievsky au Théâtre 
André Malraux et prête son timbre chaleureux à la voix de Carmen 
qu'elle enregistre avec François Castello pour France2-Télévision dans 
Mystère à l'Opéra de Léa Fazer. 
 

Elle participe à diverses 
productions dans les 
Chœurs de l’Opéra 
Bastille et est attendue 
dans les rôles de 
Roméo de Bellini et de 
Suzuki dans Madame 
Butterfly, Dorabella de 
Cosi Fan Tutte de 
Mozart et bien sûr 
Carmen ou encore 
Charlotte de Massenet 
dans Werter… 
 

Alto dans de nombreux 
concerts Oratorios dont 
le Requiem de Mozart à 
la Madeleine, la Messe en si de Bach, le Stabat Mater de Pergolèse... 
 

Anne-Choï a également participé aux Arènes Lyriques de Montmartre, 
en 2019 et à la reprise cet été en 2021, festival organisé par Pierre 
Mollaret. Elle sera également dans Les Noces de Figaro dans les 
Chœurs de l'Opéra Garnier sous la direction de Dudamel jusqu'en 
février 2022. 



Véronique RIOUX 
Bandonéoniste 

 
Née en Bretagne, sa passion pour le bandonéon la guide à Paris ou 
elle se perfectionne avec Juan José Mosalini au conservatoire de 
Gennevilliers. 
Plusieurs voyages en Argentine lui permettent d’approfondir sa pratique 
instrumentale et de côtoyer le monde du tango. 
Parmi les nombreux projets auxquels elle a participé citons : le Trio 
Contempo, le Quintet 3y2 avec lequel elle se produira dans le film 
"Alice et Martin" où André Téchiné fera de Juliette Binoche la violoniste 
du groupe,  « Zarzuela » opéras en Ile de France aux côtés du maître 
du bandonéon Alejandro Barletta, l’Ensemble Instrumental Simon 
Grard, le chanteur Yorfela, le projet Demos, la compagnie "La Farfalla ", 
la compagnie Théâtre de l’ombrelle, l’ensemble orchestral de Fréjus… 
En 2003, elle est engagée comme soliste par l’orchestre "Fleurs noires" 
qui l’amène à se produire en tournée du Sultanat d’Oman jusqu’en 
Argentine. En 2008, elle est invitée à intégrer le sextet " Las Malenas " 
dont la palette déborde du tango. Depuis 2010, elle se produit 
également avec l’Encuentro Quintet ainsi que l’ensemble « Guardia 
Vieja ». En 2017, elle se consacre à son projet personnel « Connexion 
Buenos Aires » dans lequel elle affirme son écriture et fusionne avec 
l’électro.  L’album intitulé « Atardecer de verano » est sorti en octobre 
2019. Elle enseigne le bandonéon au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Créteil. 
Discographie : Trio Contempo : « Voyage à Sorrento » 1999 et « Live 
au Folkclub » 2001 - Fleurs Noires : "Salida de emergencia" 
Milan/Universal Music 2012, "Fleurs noires" Milan/Universal Music 2007 
- Las Malenas : "Live au Triton" en 2011 et « Orchestrales » en 2016 
avec la chanteuse Elise Caron - Encuentro Quintet : « Carta a mi 
amada » chez Buda Music en 2017 - Connexion Buenos Aires : 
« Atardecer de verano » octobre 2019. 

 
  



Prochains concerts du Chœur de Limours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concert baroque 
G. F. HAENDEL 

 

Utrecht Te deum 
Psaume 112 

Foundling Hospital 
 
 

Samedi 21 mai 2022 
à la Basilique de Longpont sur Orge 

 

Dimanche 22 mai 2022 
à Limours 

 

 



Appel au mécénat 
 

Pour maintenir la qualité de ses concerts, le Chœur de Limours a choisi 
de collaborer avec des musiciens professionnels (orchestre, solistes, 
direction). Mais le coût élevé de ces prestations rend son équilibre 
précaire malgré une subvention municipale. La COVID, a aussi bien 
impacté le fonctionnement du Chœur, comme l’ensemble du monde 
des arts et de la culture. Le Chœur de Limours serait donc très heureux 
que des mécènes, particuliers ou sociétés, puissent se manifester, afin 
d'envisager sereinement son développement. Dans les deux cas, une 
déduction fiscale est possible au titre de don à un organisme 
d’intérêt général. 
 

Contact : 01 64 91 16 21 – 06 60 15 85 76 
 

Le Chœur de Limours recrute 
 

Le Chœur recrute dans tous les pupitres, quel que soit votre niveau de 
formation musicale. Présentez-vous lors des répétitions d'après concert 
ou à la rentrée de janvier 2022. 
 

Renseignements et coordonnées sur www.choeurlimours.com 
 

Retrouvez le Chœur de Limours sur Internet  

 
       
 

 

…pour nous rejoindre  
…pour connaître les œuvres de nos prochains programmes  
…pour l’annonce des dates de nos prochains concerts  
…pour découvrir d’autres concerts (autres chœurs, les solistes et l’orchestre…)  

 

www.choeurlimours.com 
 

 
contact@choeurlimours.com 

 

@CLimours 

 
Chœur Limours 

  
 

  
 


