
Au Fil de l’Erdre reçoit Vox Hominis 
Dimanche 4 décembre 2022 – 16h – Eglise de Nort sur Erdre 

 

Première partie : chœur d’hommes Vox Hominis 
  

Erev Shel Soshanim : Chant traditionnel israélien évoquant le déplacement des caravanes dans le désert 
Oh Arranmore : Chant traditionnel irlandais 
Ecce Quam Sit : Sérénade latine des étudiants suédois du 17ème siècle 
Piu Non Si Trovano : W. A. Mozart   
Ay Linda Amiga : Chant d’amour espagnol du 16ème siècle  
Dobrunoc : Chant traditionnel slovaque 
 

Patrick BRANCHEREAU : orgue  
Choral de J.S. Bach : Descendras-tu, maintenant, du ciel sur la terre 
 

Deuxième partie : Chorale Au Fil de l’Erdre 
 

Tibié Paiom – Liturgie orthodoxe Dmitri Bortnianski (1751 – 1825) 
Requiem introit Gabriel Fauré (1845 – 1924) 
Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré (1845 – 1924) 
O quam suavis est Théodore Dubois (1837-1924) 
Locus Iste Anton Bruckner (1824 -1896) 
Lacrimosa (extrait Requiem) W. A. Mozart (1756 – 1791) 
Evening Rise – Chant traditionnel autochtone Arrangement Meinhard Ansohn 
Odi et Amo Carl Orff (1895-1982) 
Northern Lights  Ola Gjeilo (1978 - ) 
 
Chœur d’hommes VOX Hominis 
Association loi 1901 Membre de Saint Nazaire  
choralevoxhominis@gmail.com 
 
Christophe VINCENT est diplômé du Conservatoire 
de Musique de Nantes. Professeur de chant de formation 
musicale et chef de chœur depuis plus de 40 ans celui-ci 
a dirigé de nombreuses chorales dans la région nantaise. 
 
Depuis 2008 c’est sur la presqu’île guérandaise et ses 
environs qu’il poursuit son activité avec passion en 
continuant de diriger une dizaine de chorales. 
 
En 2016 il a créé le chœur d’hommes VOX HOMINIS, un 
chœur de 16 choristes répartis sur 4 pupitres : Basse, 
Baryton et Ténor 1 et 2, dont il souhaitait ardemment la 
création, pour combler un manque de chœur d’hommes 
sur la région et compléter son parcours professionnel. 
Son objectif est de faire découvrir le chant choral, de 
croiser les répertoires classiques lyriques et 
contemporains, français ou étrangers, et de partager 
avec d’autres ensembles le plaisir de se retrouver autour 
de la voix. Il souhaite avant tout faire partager sa passion 
de la musique et du chant.  
 
 
 
 

Chorale Au fil de l’Erdre 
Association loi 1901 Membre de Nort sur Erdre 
https://aufildelerdre.fr 
L’association a été créée en janvier 1989 et regroupe 
environ 35 choristes. Elle a pour but de faire découvrir la 
musique polyphonique aux habitants de Nort-sur-Erdre 
et de la région. Elle accueille toutes les personnes 
désirant chanter quel que soit leur niveau musical. Vous 
pouvez assister à 1 ou 2 séances avant de vous inscrire. 
Les répétitions ont lieu tous les mardis soir à 20h30 au 
Port Mulon. 
 

Flora CASTELLI est Pianiste de formation, elle 
chante à l’école de musique de Saint Nazaire puis au 
Chœur Universitaire de Nantes. En 2014, elle débute la 
direction de la chorale Au Fil de l’Erdre.  
 

Patrick BRANCHEREAU est natif de Joué sur Erdre, 
il a débuté l'orgue auprès de son père, organiste de la 
paroisse. Très rapidement, il suit des cours auprès de 
Martine Rochedreux puis au Conservatoire National de 
Musique de Nantes dans la classe de Micheline Lagache, 
puis Pascale Mélis pour obtenir le diplôme de fin 
d'études en 1990. Il suit régulièrement aux claviers les 
paroisses de St Jean d'Erdre et Gesvres ainsi que Saint 
Martin. Il accompagne également les concerts. 


