
Splendeurs de
l’Oratorio

Aurélie Ligerot Soprano
Antoine Chenuet Ténor 
Thomas Pellerin Orgue

 
Durée 1h sans entracte 

Les plus beaux airs sacrés 
de Bach à Puccini  

V
oi

x 
&

 O
rg

ue
  

Contact: aurelie.ligerot@gmail.com



BACH, Cantate BWV 191, Gloria Patri
 

HAYDN, la Création, Nun beut dir Flur
 

ROSSINI, Stabat Mater, Cujus Animam  
 

HAENDEL, Le Messie, Rejoice
 

DVORAK, Stabat Mater, Fac ut portem
 

GOUNOD, Ave Verum   
 

MOZART, Messe en Ut, Et incarnatus est 
  

PUCCINI, Messa di Gloria, Gratias agimus tibi  
 

HAYDN, Stabat Mater, Sancta Mater
 

Programme indicatif 



Aurélie Ligerot étudie le chant au Conservatoire de Bordeaux. Dans le
même temps, la compagnie Opéra Bastide lui offre ses premiers grands rôles:
Pamina dans La Flûte enchantée, Adina dans l’élixir  d’amour, Micaela dans
Carmen. À l'étranger, elle chante Adina au Sarzana Opera Festival (Italie),
Violetta dans La Traviata de Verdi au Hamburger Kammeroper (Allemagne),
et Leïla dans Les pêcheurs de perles de Bizet à l'Opera Romana Craiova
(Roumanie) En récital, elle  propose des programmes thématiques comme La
Nuit Romantique ou autour de l’œuvre d'écrivains comme Théophile Gautier
ou Alfred de Musset.

Duo lyrique à la scène
comme à la ville 

Issu d’une famille de musiciens, Antoine Chenuet est diplômé de chant de
la Ville de Paris après avoir étudié aussi le cor, la musicologie et l’écriture,
notamment au CNSM de Paris. Il est engagé en soliste par les théâtres de
Metz, Dijon et Toulon, ainsi que l’Orchestre National de Lille, pour des rôles
tels que Pang de Turandot, Le Remendado de Carmen ou Harlekin du Kaiser
von Atlantis. On lui confie les parties solistes de la Petite Messe Solennelle
de Rossini, le Requiem de Mozart ou du Stabat Mater de Haydn. Antoine
Chenuet défend la musique contemporaine en ensemble de solistes, aux
festivals de Salzbourg, Saint-Denis et Venise, pour chanter Messiaen,
Stockhausen ou Saariaho. On l’entend également en récitals de mélodies.



Thomas Pellerin achève ses études musicales par trois Master au
CNSM de Lyon : orgue, basse continue et pédagogie. Il est aujourd’hui
professeur d’orgue au Conservatoire d’Angers et titulaire de l’orgue de
la cathédrale de cette même ville. Il a été récompensé par plusieurs
concours : Saint-Pierre-les-Nemours, Saint-Julien-du-Sault, Joseph
Bossard de Bellelay et Bolbec. Directeur fondateur du festival « au
Gré des arts » depuis 10 ans, Thomas  Pellerin est à l’origine de la
construction de l’orgue de l’église Saint-Cybard de Pranzac. Il se
produit également en soliste lors d’évènements à La Chaise-Dieu,
Toulouse et Lanvellec et a contribué à la création de « Mainte nuit
sans repos » de Gabriel Marghieri avec le comédien Francis Perrin.



Durée 1h sans entracte ou 1h30 avec entracte
Programme avec orgue, mais possibilité de le chanter

avec piano
 

L'église et l'instrument devront être mis à disposition la
veille ou au plus tard le jour du concert pour un

raccord musical.
 

Hébergements, repas et transport à la charge de
l’organisateur si prestation hors Pays de la Loire

 

Budget: 1950€ TTC
 

Selon l’article 293-B du Code Général des Impôts, 
la TVA est non applicable.

 
Contrat de cession avec la compagnie Opera Bastide 
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