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30 ans de rêveries…
Concert anniversaire

féminin «Some Voices
avec les chefs d’œuvres de la Renaissance et leurs répliques 
contemporaines, interprétés par Jubilate Musica, sous la 

du commun !

L’Ensemble Vocal “Jubilate Musica”, créé en 1984, regroupait 
initialement une dizaine de chanteurs et se consacrait surtout 
à l’interprétation d’ouvrages musicaux de la Renaissance et du 
Baroque. L’ensemble, composé actuellement de 20 chanteurs, 
a élargi son répertoire au fil des années en y ajoutant des 
œuvres de compositeurs classiques, romantiques et modernes. 
Il s’est associé à divers pianistes et organistes renommés, ainsi 
qu’à divers groupes instrumentaux.

Dans le cadre de l’année culturelle 1995, l’ensemble a 
présenté dans un cycle de 6 concerts spirituels la majorité de 
l’œuvre sacrée du compositeur anglais Henry Purcell. Il a été 
accompagné par le groupe instrumental “L’Ensemble Baroque 
de Luxembourg”. Il a participé à différents festivals, dont celui 
de Wallonie, de Wiltz, de Marnach, de Heiderscheid et à la 
“Schubertiade”. L’ensemble vocal a créé la «Missa brevis in 
honorem Sancti Joannis Bosco» de Pierre Drauth.

Lors des Concours de Chant et de Musique organisés par 
l’UGDA, l’Ensemble a remporté des premiers prix avec 
distinction (en 2002, 2005 et 2007).

Au programme des dernières années figuraient e. a. les 
Zigeunerlieder de Brahms, les Five Mystical Songs de Vaughan-
Williams, des chansons sud-américaines et espagnoles, 
le Requiem de Gabriel Fauré, la Messe Solennelle de Jean 
Langlais et la Missa Brevis de Hermann Schroeder.

De 1999 à 2005 “Jubilate Musica” 
travaillait sous la direction de 
Philippe Barth, chef de chœur et 
chanteur français.
Mené de 2006 à 2014 par 
Burkhard Pütz, Jubilate Musica 
est depuis janvier 2015 dirigé par 
Nicolas Billaux.
Tout au long de ses études musicales 
en France, Belgique et Allemagne, 
c’est la pratique d’ensemble sous 
toutes ses formes qui a guidé et 

passionné Nicolas. Après l’obtention d’un master en hautbois, 
il se tourne vers la direction et plus particulièrement vers la 
direction de choeur. Il suit sa formation auprès de chefs et 
pédagogues de renom international.

Le pupitre des basses de Jubilate Musica cherche encore un 
ou deux chanteurs confirmés.
N’hésitez pas à contacter Mme Claudette Mulders-Meyers, 
tél. 43 72 70 ou 691 65 25 91.
Les répétitions ont lieu tous les lundis de 20h à 22h au Centre 
de Loisirs “Loisi”, Am Sand, à Oberanven.

www.jubilatemusica.com


