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Bonjour à toutes et tous, 
 

ACJ Midi-Pyrénées propose comme projet Inter-Chœurs 2019-2021, la Sunrise Mass d’Ola GJEILO. 

Ce projet est ouvert à tous les chœurs, et choristes individuels qui souhaitent participer à l’élaboration d’une 

grande œuvre avec orchestre. 
 

 

Ola Gjeilo  

Voilà un compositeur résolument de notre temps, né en 1978. Ola Gjeilo aime particulièrement la 

composition pour chœur et orchestre à cordes. La qualité remarquable de son écriture contribue au 

renouveau de la musique chorale sacrée, avec celle de tout une constellation de nouveaux compositeurs 

comme l'Américain Eric Whitacre, le Letton Ēriks Ešenvalds, l'Estonien Arvo Pärt. 

Gjeilo a commencé très tôt à jouer du piano et aussi à composer. Né en Norvège, il a mené ses études 

d’abord à Oslo à l'Académie de musique, puis à Londres au Royal College of Music. Il les achève à New 

York où il obtient une Maîtrise en Composition à la Juilliard School. Depuis, il vit à Manhattan et y 

travaille comme compositeur indépendant. 

Ses compositions sont déjà entrées au répertoire des chœurs professionnels ou amateurs de bon niveau 

aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et désormais en France. 

Sunrise Mass est une messe symphonique pour chœur et orchestre, composée en 2008. 

 

Sunrise Mass 

Cette « Messe du Soleil Levant » représente le nouveau visage de la musique sacrée contemporaine. Elle 

est pleine d’émotion et d’ampleur. Elle remplit l’auditeur de plénitude. 

Ceux d’entre nous qui ont eu l’occasion de l’écouter en août lors des Choralies 2019, dirigée par Alain 

Louisot à la Cathédrale de Vaison la Romaine, ont été subjugués. 

Cette messe respecte la structure traditionnelle d’une Messe catholique. Son texte est du reste en latin. 

Mais Gjeilo donne aux mouvements un titre en anglais, la langue de communication d’aujourd’hui. 

Au fil de 4 mouvements, il nous conduit dans un voyage imaginaire à travers la vie de l’homme : 

The Spheres Les Sphères / Sunrise L’Aube / The City La Ville / Identity & the Ground Identité et Sol 

 

1. Le Kyrie est le tout début du voyage : un 1er premier temps tout en harmonies. Il évoque les 

calmes Sphères célestes, où l’homme commence son parcours de vie en chantant le Seigneur 

2. Puis vient l’Aube, avec le Gloria au lever du soleil. Ce 2ème mouvement se développe comme une 

contemplation paisible de la merveille de la nature 

3. Vient ensuite le Credo. Il est placé au milieu de la ville The City. C’est là que l’homme conduit 

sa vie d’adulte, avec frénésie. Le rythme devient alors chaotique. Les dissonances traduisent 

l’immersion du jeune homme dans la frénésie tragique du monde contemporain. Il se sent 

finalement submergé par la violence de son vécu. Et le mouvement s’achève sur un Amen qui est 

comme un cri vers le ciel pour sortir de cette épreuve 

4. Le Sanctus et l’Agnus Dei reprennent enfin le thème paisible du premier mouvement, presque à 

l’identique : l’homme, enfin devenu adulte, prend conscience de son identité profonde. Il retrouve 

son enracinement. Il chante la plénitude de sa nouvelle étape de vie « Pleni sunt coeli et terra… ». 

La messe se conclut sur un apaisement harmonieux : « Dona nobis pacem ».  
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Planning répétitions et concerts : 
 

Nous vous proposons de travailler la partition de votre côté.  

Dès janvier 2020, nous nous retrouverons en répétition pour travailler ensemble 

Nombre de séances : 10 répétitions et 1 générale    

Rythme : tous les 2 mois environ 

Durée du programme : 2 ans 

 

Le détail du programme de travail sera donné à l’avance pour chaque répétition.   

 

Les 10 répétitions auront lieu les dimanches de 10h30 à 16h30 : 

 

✔ 26 janvier 2020 

✔ 8 mars 2020 

✔ 24 mai 2020 

✔ 5 juillet 2020 

✔ 27 septembre 2020 

✔ 22 novembre 2020 

✔ 17 janvier 2021 

✔ 14 mars 2021 

✔ 6 juin 2021 

✔ 4 juillet 2021 

 

Générale samedi 25 septembre 2021 
 

 

Les concerts sont programmés 

- Le dimanche 26 septembre 2021  

- Le dimanche 17 octobre 2021  

- Le premier week-end d’avril 2022 à l’occasion de l’AG ACJ National 

- Et peut-être pour les Choralies 2022  
 

 

Les répétitions s’effectueront en alternance sur 4 lieux différents du Pôle Occitanie : 

1. Carcassonne, Narbonne, Montpellier, 

2. Saint-Gaudens, 

3. Lavaur, 

4. Cahors. 

 

● Un travail préalable d’apprentissage de la partition est recommandé. 

 

● L’inscription est un engagement pour toute la durée de la manifestation. 

 

● Absences et défections fragilisent le travail de tous et compromettent la qualité et le plaisir du concert.  

 

● Merci de faire le maximum pour être présents à toutes les répétitions.  
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Tarif annuel pour 10 répétitions (+ 1 générale) sur 2 ans : 

 

⮚ 50 € pour les choristes adhérents ACJ 

⮚ 80 € pour les choristes non adhérents ACJ 
 

 

Nous invitons vivement à adhérer à ‘À Cœur Joie’ pour bénéficier du tarif attractif des adhérents.  

En effet l’association ‘À Cœur Joie’ étant reconnue d’utilité publique, votre cotisation est déductible à 

hauteur de 66% de vos impôts (selon les règles fiscales en vigueur).  
 

 
 

Pour adhérer à ACJ National, 2 possibilités : 

 

1) Je fais partie d’un chœur adhérent ACJ.  

La cotisation est gérée par votre chœur.   

 

🡺 Vous faites votre règlement à votre chœur. 

 

2) Je ne fais pas partie d’un chœur adhérent ACJ.  

Vous adhérez en « Indépendants Territoire Midi-Pyrénées », ce que nous gérons pour vous. 

 

🡺 Je joins un chèque de 62 € à l’ordre d’ACJ.  
 

 

Cette adhésion est annuelle, il faut donc la renouveler en 2020/2021. 
 

 

L’achat de la partition est laissé à votre soin ou à celui de votre chorale.  

Il n’y a qu’une seule édition : Walton. 

Par exemple, elle se trouve pour 10,92€ sur le site https://www.laflutedepan.com 
 

 

 

Nous vous demandons de vous inscrire soit :  

 

✔ Auprès de votre chef de chœur en lui remettant votre fiche d’inscription et votre règlement  

 

✔ Individuellement en renvoyant le bulletin ci-joint, accompagné du règlement. 

 

Date limite des inscriptions le 31 décembre 2019. 
 

 

Dans l’attente de vous retrouver pour ce nouveau projet, nous vous souhaitons de beaux moments 

musicaux. 

 

Christian NADALET - Responsable Musical Pôle ACJ Occitanie - Territoire Midi-Pyrénées
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Bulletin d’inscription individuelle 

Projet Inter-Chœurs 2019-2021  

Sunrise Mass d’Ola GJEILO 

 
Nom : ................................................................................................................... 

Prénom : : ............................................................................................................ 

Nom de la chorale : ............................................................................................. 

Nom du chef de chœur : ...................................................................................... 

Adresse : ..............................................................................................................  

.............................................................................................. Pupitre : ................ 

Adresse courriel : ................................................................................................. 

Date de naissance : .............................................. N° de portable : ..................... 
 

 

Cochez la case qui vous correspond. 

 
 

A : Je suis adhérent ACJ en 2019/2020 et en 2020/2021, 

               Je m’inscris au projet Sunrise Mass d’Ola GJEILO pour 2 ans ------------ 100 € 

  
 
 

B : Je ne suis pas adhérent ACJ ni en 2019/2020 ni en 2020/2021,  

      Je m’inscris au projet Sunrise Mass d’Ola GJEILO pour 2 ans ------------ 160 €  
 

 

 

Vous pouvez régler en plusieurs chèques (entre 1 et 10). 

Ils peuvent être encaissés jusque novembre 2020.  

Merci d’indiquer au dos des chèques la date voulue d’encaissement. 
 

 

Je joins …… chèque(s) à l’ordre d’ACJ Midi Pyrénées pour un total de : ……… € 
 

 

 

Nous considérerons l’inscription définitive à la réception de cette fiche avec tous le ou les chèques. 
Veuillez soit : 

a. Donner votre inscription à votre chef de chœur pour une inscription avec votre chorale, 

b. Envoyer cette inscription à Claire TISSIER, 918 chemin des Patriquets, 81370 Saint-Sulpice-La-

Pointe pour une inscription individuelle. 
 

 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter par mail : 

Claire TISSIER, Secrétaire d'ACJ Occitanie - Territoire Midi-Pyrénées : claire81.tissier@free.fr 

 

 

mailto:claire81.tissier@free.fr

