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Le chœur 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. 
Le répertoire est actuellement plutôt classique (du baroque au contemporain). Pour les 
programmes d’envergure, Lyriade 62 peut s’associer à d’autres ensembles de la région 
ou étrangers.  
Bien implanté dans son territoire, Lyriade 62 diffuse largement ses productions dans 
les communes de la Côte d’Opale (7 concerts en 2018) voire au-delà, dans le 
département voisin de la Somme (Abbeville, 2012, 2016, 2019). Lyriade 62 pratique 
régulièrement des échanges avec le "Southend Choral Society en Grande-Bretagne 
(Southend, Essex, 2015, 2018) et France (2015, 2017). 
 
 

 

Ian Ward est chef de chœur 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 en Angleterre avant de s’installer en France où il dirige 4 
chœurs, en Pas-de-Calais et Somme. Egalement chef d’orchestre professionnel, Ian 
Ward reste très en lien avec l’Angleterre où il dirige fréquemment différentes 
formations chorales ou instrumentales. 
 

 

 

Les solistes :   Agnès CASTILLON   : soprano 
     Bénédicte ZEGRE-SAUVIN  : alto  
    Romaric DELAFORGE   : ténor  
    Jean-Michel BRYLINSKI   : basse 
 

 

Olivier Dekeister, organiste :  
 

1er prix d’harmonie au Conservatoire de Nanterre puis 1er prix d’orgue des Hauts-de-
Seine (1998), il obtient une médaille d’or en improvisation au Conservatoire Régional 
de Saint-Maur (2009). Titulaire du grand orgue Debierre de Saint-Lambert-de-
Vaugirard à Paris à 22 ans, il a été aussi organiste à de nombreuses tribunes 
parisiennes. Concertiste à Paris comme en province, il participe aussi à des créations 
radio- ou télé-diffusées. Compositeur, il a écrit des pièces vocales et instrumentales 
dont certaines sont régulièrement présentées au public. Il collabore régulièrement 
avec Lyriade 62. 
 

 

Les interprètes 

 



 

 

 

 

 

 

O salutaris hostia    Pierre de la Rue    (1452-1518) 
Ave verum Corpus    William Byrd    (1543-1623) 
Agnus Dei      Georges Bizet   (1838-1875) 
Magnificat (extrait)   Michael Sargent   (2018, création)             
Regina Caeli    Stéphan Nicolay    (2010) 
Missa in simplicitate   Stéphan Nicolay    (2014) 
La Vergine degli Angeli   Giuseppe Verdi    (1813-1901) 
Te Deum     Joseph Haydn    (1732-1809) 
 

Messe du couronnement KV 317 Wolfgang Amadeus Mozart  (1756-1791) 
 
 

 

La « Messe du Couronnement »  de Mozart, KV. 317, en Ut majeur  

Elle a été composée pour quatre solistes, chœur mixte et un orchestre, remplacé lors 
de ce concert par l’orgue seul. 
 Mozart a écrit cette messe à l'âge de vingt-trois ans lors d'un moment de profond 
désarroi, sur une commande de son employeur qu’il détestait, l’archevêque de 
Salzburg Hieronymus Colloredo. Après la mort de sa mère à Paris où il reçut un accueil 
glacé, et vivant une grande déception amoureuse, Mozart était également en proie à 
de graves ennuis financiers.  
 Mozart aurait écrit sa « Krönungsmesse » en revenant à Salzburg (1779), en 
l'honneur de la fête annuelle d’un tableau du sanctuaire baroque de Maria Plain, en 
Autriche : le « Couronnement de la Vierge miraculeuse ». Ce tableau, vénéré dès le 
17ème siècle, avait en effet échappé à un incendie en 1744. 
 Des réformes profondes de la musique d’église eurent lieu dans le dernier tiers 
du XVIIIème siècle avec la simplification et surtout l’abrègement des œuvres de 
musique sacrée dont le faste avait fini par atteindre celui de l’opéra. Cette « missa 
brevis » est donc réduite au strict minimum liturgique à la demande de l’archevêque. 
Elle comprend les six pièces traditionnelles, au sein desquelles les parties de chœurs et 
solistes alternent : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus et Agnus Dei.  
 

 
Nos prochains concerts de Noël :      

  9 décembre 2018, 16h30 - Eglise de Merlimont village 
  16 décembre 2018, 16h30 - Eglise de Dannes 
 

 

Si, vous souhaitez être régulièrement informés de nos concerts, faites nous le savoir.  

 

 

Le programme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ut_majeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Plain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/1744


 

 

 

Lyriade 62  

recrute  
 

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,  
Venez participer à une séance de répétition. 

Répétitions le mardi de 19h45 à 21h45. 
 Maison des associations, 19 rue de Wicardenne, Boulogne sur Mer. 

 

Contacts 

 
lyriade62@gmail.com                www.lyriade62.com 

 
 

L’Association des Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception  

de Wimereux (AEICW) 

 

Pour participer au financement de la restauration de l’église de Wimereux, l’AEICW 
effectue un travail de sensibilisation culturelle. Elle a aussi besoin de votre soutien par 

des dons, legs, et adhésions. Merci de l’aider.  
Un bordereau de dons/adhésion est disponible dans l’église ou sur le site internet de 

l’association. Tout don nominatif donne droit à un reçu pour déduction fiscale.  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas prendre contact.  

Par avance, merci.    
 

 

Contacts 

 
                                    06 88 95 72 88                       http://sauvonsleglisedewimereux.fr/ 

                 https://www.facebook.com/assoAEICW/            asso.aeicw@gmail.com 
 

Nos partenaires  

 

Magasin « Sous le sable il y a… » rue Carnot, Wimereux - Rotary Wimereux - Hôtel « Atlantic » 
rue Notre-Dame, Wimereux - Hôtel / Restaurant du Centre, rue Carnot, Wimereux - Crèmerie 
« Ma Normandie », rue Carnot, Wimereux - Salon « Elysée Coiffure » rue Carnot, Wimereux -
  Restaurant « Cap Nord » digue de mer, Wimereux - Garage Coquart place Dewavrin, 
Wimereux - Optique Féquet (Regard d’Opale) rue Carnot, Wimereux - Hôtel / restaurant « Le 
Carnot », rue Carnot, Wimereux - Fleuriste « Brindille » rue Adolphe Thiers, Boulogne-sur-
Mer - « Chocolats de Beussent » rue Carnot, Wimereux - Agence « Crédit Mutuel » Boulogne-
sur-mer – Communauté d’agglomération du Boulonnais - Ville de Wimille     
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