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L’ENSEMBLE VOCAL
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE,
UN CHŒUR POUR L’X

PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINI
Cette pièce pleine de fraîcheur – Rossini se plaisait à se demander s’il devait la qualifier de « musique sacrée » ou de « sacrée musique » – fut reconnue comme l’un des
chefs-d’œuvre incontestés du maître lors de sa création en 1864. Elle a été placée
depuis aux côtés de son autre œuvre maîtresse du répertoire sacré : le Stabat Mater,
riche de toute la profondeur musicale du Rossini de la maturité.
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L’Ensemble vocal de l’École polytechnique
présente chaque année, sous la direction
de maître Patrice Holiner, des programmes
très ambitieux du répertoire vocal.

De la musique avant toute
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de l’École polytechnique
porte haut la renommée
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