


Le Chœur Voyageur attire toujours autant un public fidèle. Pour fêter ses 15 ans, il s’associe 
à CATHEDRA pour créer un grand chœur éphémère à la suite d’un stage de chant choral, afin 
de proposer à ce même public de monter sur scène à ses côtés. 

Au travers du Jubilate Deo de Dan Forrest, déclinant le psaume n°100 en sept langues 
différentes, plus de 300 artistes hissent, ce soir, les couleurs de la paix et de la liberté.

1. Jubilate Deo...

Le mouvement d’ouverture, en latin, reète 
diverses inuences du pays du compositeur et 
introduit des motifs musicaux clés pour l’œuvre.

 
Louez Dieu,

VVous tous, habitants de la terre !
Servez l'Éternel avec joie,

Venez avec allégresse en Sa présence !
Sachez que l'Éternel est Dieu !

C'est Lui qui nous a faits ;
Nous Lui appartenons,

Nous sommes Son peuple et Son troupeau.
EntEntrez dans Ses portes avec des louanges,
Dans Ses parvis avec des cantiques !

Célébrez-Le, bénissez Son nom !
Car l'Éternel est bon :

Oui, Sa bonté dure pour toujours
Et Sa délité de génération en génération.

2. Ve adthdor vador 
(De génération en génération)

La musique mêle intentionnellement l’hébreu et 
l’arabe dans un geste symbolique d'unité entre 
ces deux cultures, en évoquant les anciennes 

cultures du Moyen-Orient.

SSoprane | Léa Jourdain (16h30) / Yara Kasti (20h)
Alto | Thelma Raffaud 

Célébrez-le, bénissez Son nom !
Car l'Éternel est bon :

Oui, Sa bonté dure pour toujours
Et Sa délité de génération en génération.

ּבָרֲכּ֥ו†ׁשְמֹֽו
ּכִי־טֹ֣וב†יְ֭הֹוָה†לְעֹוָל֣ם†חַסְּדֹ֑ו

וְעַד־דֹּ֥ר†וָ֝דֹ֗ר†אֱמּונָתֹֽו

،بَارِكُوا†ٱسـْـمَھُ.ألَِنَّ†ٱلرَّبَّ†صَالٌِح
.إِلَى†ٱألْبََدِ†رَحْمَتُھُ،†وَإِلَى†دَوْرٍ†فَدَوْرٍ†أَمَانَتــُُھ

5. Bendecid su nombre 
(Bénissez Son nom)

En associant le texte espagnol à une 
mélodie de chanson folklorique, 
ce mouvement représente 
l'Amérique latine.

SSoprane | Hélène Ardoin

Entrez dans Ses portes avec des louanges,
Dans Ses parvis avec des cantiques !

6. Song of the Earth 
(Chant de la terre)

Ce chant en anglais symbolise la Terre 
elle-même en train de chanter. 

Elle nit par tElle nit par trouver sa propre voix et 
mène au dernier mouvement.  

Alleluia.

7. ...Omnis Terra!

LLe nal associe tous les thèmes des 
mouvements précédents à un nouveau 
matériau, tandis que toute  la Terre chante 
sous le signe omnis terra, jubilate !

Vous tous, habitants de la Terre,
Jubilez, louez le Seigneur !






