
« Aimer chanter ensemble, avoir de l’oreille, désirer apprendre et 
se perfectionner » sont les motivations demandées à ceux qui 

souhaitent rejoindre le chœur :
Si vous souhaitez mieux nous connaître, nous vous invitons à 

participer à une séance de répétition.
Nous répétons tous les mardis de 19h45 à 21h45, 

à la salle des associations rue de Wicardenne, Boulogne sur Mer

N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir des 
informations complètes :

lyriade62@gmail.com
Suivez-nous

 sur www.lyriade62.com ou sur FaceBook
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Lyriade 62
Le choeur ‘Lyriade 62’, créé en 1993, est dirigé par Ian WARD depuis 
janvier 2011. Il est composé d'une quarantaine d'amateurs passionnés, 
originaires de la Côte d'Opale. ‘Lyriade 62’ se produit souvent avec des 
artistes régionaux, futurs professionnels ou confirmés, et s'applique à 
promouvoir de jeunes artistes. Il diffuse ses concerts dans les communes 
de la Côte d'Opale avec dernièrement des concerts à Marquise et Wimille. 
Pour les programmes d’envergure, ‘Lyriade 62’ peut s’associer à d’autres 
ensembles de la Région comme les choeurs ‘Albert Laurent’ d’Abbeville et 
‘Voix Amies de Hesdin’, tous deux également dirigés par Ian Ward. En 
témoignent les concerts donnés en novembre 2016 à Abbeville, Le Portel 
et Hesdin. Avec un programme baroque ; 'Gloria' de Vivaldi et 'Four 
Coronation Anthems' de Handel. Dans ce cadre, 'Lyriade 62' collaborait 
avec un orchestre hollandais, le 'Vignole ensemble', mais il a également 
collaboré avec le "Southend Concert Orchestra" pour le Magnificat' de 
Vivaldi et le "Requiem" de Campra (2015).

Ian Ward, directeur artistique
Ian Ward est chef de choeur professionnel, diplômé en basson et 
enseignement du chant à la Charterhouse School (GB). Il a commencé à 
diriger à 18 ans. Ian Ward a enseigné plusieurs années le basson à la 
Shrewsbury School et au College de Wrekin. Il a été chef de l'Orchestre 
Symphonique du Devon, ainsi que de divers ensembles tels que 
‘Shrewsbury Cantata Choir’, Oswestry Sinfoni’, ‘Shrewsbury Choral 
Society’ et ‘Marches Community Choir’. Il s’installe ensuite en France où il 
dirige 4 choeurs, dans le Pas-de-Calais et la Somme. Il a créé récemment 
‘The English Roses’, un petit ensemble international qui se produit 
régulièrement à Valloires ainsi qu’à St-Pol sur Ternoise. Egalement chef 
d’orchestre professionnel, Ian Ward reste très en lien avec l’Angleterre où il 
dirige fréquemment différentes formations comme le ‘Midland Festival 
Orchestra’ ou son ‘ English Roses Chamber Choir and Orchestra’.

Natalia Hendrycks, piano
Née en Azerbaïdjan, Natalia Hendrycks reçoit une formation de pianiste, 
accompagnatrice et professeur de musique d'abord à Soumgait et à 
Bakou, puis à l'Académie russe de musique Gnessine à Moscou ; elle est 
diplômée en 1997 comme musicienne d'ensemble de chambre, 
accompagnatrice et pédagogue spécialisée dans l'exécution pianistique. 
Désormais résidente française, elle est depuis 2007 accompagnatrice au 
CRD du Boulonnais.  Elle se produit fréquemment dans la région en tant 
que soliste et accompagnatrice 
Depuis 2011 elle fait partie du  trio "Voix d'Opale".

Programme

Première partie

W.A. Mozart : 2 nocturnes
Luci care, Luci belle
Più non si trovano

C Gounod : Messe brève aux chapelles

J.S. Bach : 
Wie soll ich dich empfangen
Jesus bleibet meine freude

Interlude instrumental : Basson et piano
Mozart : Concerto pour basson (2ème mouvement)

Deuxième partie
Chants de Noël

Cantiones : Gaudete Christus est natus

Rutter : Noël nouvelet

Willcocks : Quelle est cette odeur agréable

Archer :  The Angel Gabriel

Strommen : Chanson de Bethleem

Nicolay : Il est né le divin enfant

Douce nuit

Les anges dans nos campagnes

White Christmas



Douce Nuit

Douce nuit, sainte nuit!
Dans les cieux! L´astre luit.
Le mystère annoncé s´accomplit
Cet enfant sur la paille endormi
C´est l´amour infini! {x2}

C´est vers nous qu´il accourt
En un don sans retour!

De ce monde ignorant de l´amour
Où commence aujourd´hui son 

séjour
Qu´il soit Roi pour toujours! {x2}

Paix à tous! Gloire au ciel!
Gloire au sein maternel
Qui pour nous, en ce jour de Noël
Enfanta le Sauveur éternel
Qu´attendait Israël! {x2}

Les anges dans nos 
campagnes

Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux, 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux 

Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 

Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l'objet de tous ces 
chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants : 

Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 

Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d'Israël 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel : 

Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 

Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo

Il est né le divin enfant

Il est né le divin enfant
Jouez hautbois, résonnez 

musettes
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement

Le Sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants

Il est né le divin enfant
Jour de fête aujourdh’ui sur 

terre
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement

Da la crèche au crucifiement
Dieu nou livre un profond mystère
De la crèche au crucifiement
Il nous aime inlassablement

Il est né le divin enfant
Jouez hautbois, résonnez 

musettes
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement

Qu’il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père
Qu’il revienne à la fin des temps
Et qu’il règre éternellement

Il est né le divin enfant
Jour de fête aujourdh’ui sur 

terre
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement

White Christmas 

Oh ! quand j'entends chanter Noël 
J'aime revoir mes joies d'enfant 
Le sapin scintillant, la neige 
d'argent 
Noël mon beau rêve blanc 

Oh ! quand j'entends sonner au ciel 
L'heure où le bon vieillard descend 
Je revois tes yeux clairs, Maman 
Et je songe à d'autres Noëls blancs


