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GRAHAM O’REILLY, 
CHEF DE CHŒUR DE 

L’ENSEMBLE VOCAL DE PONTOISE 
Déjà connu comme chanteur et chef d’orchestre, Graham O’Reilly a acquis  

une renommée internationale dès les années 1990. Ce spécialiste des musiques 
du XVIème au XVIIIème siècle dirige depuis 1999 l’Ensemble Vocal de Pontoise, 

chœur amateur qui fêtera ses 20 ans le 24 mai 2019, lors d’un concert en l’église  
Notre-Dame. Découvrez les préparatifs de ce concert d’exception. 

''Mia-aaaaa / Youna-aaaaaaa''. Les choristes de l’Ensemble achèvent 
leurs vocalises, sous la direction de Bastien Milanese. L’assistant de 
Graham O’Reilly symbolise l’esprit d’ouverture de l’Ensemble, qui, 
en 20 ans d’existence, a accueilli différents chefs de chœur tous 
désireux de se perfectionner. L’ensemble a également noué des 
collaborations fréquentes avec des musiciens professionnels. La 
séance d’échauffement d’un quart d’heure est essentielle pour chanter 
juste, gérer son volume et son endurance, maîtriser de nombreuses 
partitions au cours de la répétition. ''Il est recommandé de conserver 
7 heures de repos au minimum entre deux séances de chant et de boire 
régulièrement pour garder des cordes vocales intactes. Au début de la 
répétition, les choristes montent et descendent des gammes, allant du 
grave vers l’aigu en gardant la bouche fermée pour s’empêcher de forcer. 
Puis, pour détendre leur voix, ils font claquer joues et lèvres et imitent des 
bruits'', précise le chef de chœur de l’Ensemble Vocal de Pontoise.
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 INFOS PRATIQUES
>  Grand musicien d’origine australienne, Graham O’Reilly s’est révélé en 1970 par sa direction de l’opéra ‘‘La Dafne’’ de 

Marco da Gagliano avant de s’installer en France en 1982. Plébiscité dès 1991 pour sa direction de l’ensemble William 
Byrd (chœur professionnel européen qui reçut trois Diapasons d’Or), ce musicologue réputé donne des masterclasses 
à travers le monde sur les questions de transposition et d’interprétation des œuvres de musique baroque. L’année 
2019 verra la sortie de son travail de recherche sur le Misere d’Allegri.  

>  Concert de l’Ensemble Vocal de Pontoise, samedi 24 mai à 20h30 en l’église Notre-Dame
>  Rens. ensemblevocaldepontoise@laposte.net ou www.ensemblevocaldepontoise.net

 24H AVEC

15h
30

Salle Hermine (10, rue Petit-de-Coupray)
Les 30 choristes de l’Ensemble Vocal de Pontoise débutent la répétition de leur 
concert. Formant un demi-cercle, les voix sont réparties de la plus grave à la plus  
aigüe : sur la partie gauche les voix masculines (ténors, barytons, basses) et sur 
la partie droite les voix féminines (alto, mezzo et soprano). Face à eux, Graham 
O’Reilly, leur chef de chœur au charmant accent australien, vérifie les sonorités 
de son piano. ''Notre ensemble, qui se réunit chaque samedi de 15h30 à 19h et 
occasionnellement le jeudi soir, est composé de choristes amateurs d’un bon niveau. 
Tous sont assidus et la plupart prend des cours de chant ou de solfège avec un 
professeur. Nous explorons la musique de l’Europe baroque du XVIème au XVIIIème siècle, 
avec quelques incursions dans le Moyen-Âge et l’époque contemporaine. Notre soif 
d’excellence et de découverte font notre singularité. Nous sommes actuellement le 
seul chœur à nous produire au Carmel de Pontoise et l’un des rares en Ile-de-France 
à proposer chaque année 3 programmes de musique différents et jusqu’à 8 concerts'', 
explique Graham O’Reilly.
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Les choristes répètent le ''Dixit Dominus'' de Händel, œuvre majeure qu’ils 
interpréteront le 24 mai aux côtés de trois solistes et de l’orchestre ‘‘Les muses 
galantes’’, à l’occasion des 20 ans de l’ensemble. Un vrai défi. Graham O’Reilly 
a choisi cette partition pour sa beauté et sa difficulté. ''C’est une œuvre de 
musique sacrée d’une grande virtuosité, composée en 1707. Ce musicien allemand, 
contemporain de Bach et de Scarlatti, a réalisé là un chef-d’œuvre de l’époque 
baroque, à la fois bouleversant, concertant et théâtralisant. ‘‘Dixit dominus’’ qui 
met en valeur un psaume du Nouveau Testament laisse une bonne place aux 
vocalises, aux dissonances et aux mélismes (modulations de plusieurs notes sur la 
même syllabe d’un mot), ce qui est plutôt rare. Tantôt grandiose, tantôt intimiste, 
cette composition touchera à coup sûr le cœur du public. Mais elle nécessite un 
très haut niveau de technicité vocal et de maîtrise du rythme. C’est la raison pour 
laquelle nous répétons cette œuvre durant 4 mois au lieu de nos 3 mois habituels'', 
dévoile Graham O’Reilly.  

Le chef de chœur met l’accent sur les ''legato'' (liaisons de notes 
successives), il demande parfois à ses choristes de changer 
d’octave ou de garder le même tempo sur les partitions du 
''Dixit Dominus''. Les choristes réagissent, vite et bien. ''Au 
fil du temps, l’Ensemble a gagné en maîtrise et est désormais 
capable de chanter en différentes langues. Grâce à des répétitions 
régulières, l’ensemble a appris à explorer avec ambition des 
programmes originaux, ambitieux et peu interprétés, qu’ils 
s’agissent de répertoires sacrés (pour nos concerts de janvier et 
mai) ou profanes (pour nos concerts estivaux)'', résume Graham 
O’Reilly, qui dirige l’Ensemble Vocal de Pontoise depuis ses 
débuts il y a 20 ans.
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Cette fois, l’Ensemble Vocal de Pontoise amorce la répétition 
de trois motets (musiques sacrées) d’Henry Purcell, qui seront 
également interprétés à l’occasion du concert anniversaire du 24 
mai. Graham O’Reilly connaît à la perfection le répertoire de ce 
célèbre compositeur anglais du XVIIème siècle, qu’il explora dès 
les années 1970 lorsqu’il dirigeait l’ensemble ''The Restoration 
Musick"". Avec passion, il en dévoile les subtilités à ses choristes. 
''Le spectaculaire ''Blow up the Trumpet in Sion'' (1678) fait contraster 
les groupes de voix hautes et basses. ''My heart is inditing'' (1685), 
composé pour le couronnement du roi Jacques II, se distingue par 
ses tempos modérés et sa grâce. Enfin, ‘‘O sing unto the lord’’ (1688) 
est une succession de louanges'', indique Graham O’Reilly. Le public 
appréciera l’élégance des airs d’Henry Purcell.
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Siège de l’association
Le conseil d’administration de l’Ensemble Vocal de Pontoise se réunit 
au domicile de sa présidente, Nadine de Gueyer. ''Depuis sa création, 
notre chœur amateur, subventionné par la Ville de Pontoise et le Conseil 
départemental du Val-d’Oise, est régi sous une forme associative. Au fil 
de son histoire, nos nombreux concerts spectaculaires, nos week-ends 
de perfectionnement en province, l’enregistrement de deux CD (l’opéra 
''Didon et Enée'' en 2014 et le ''Requiem de Mozart'' en 2017), la recherche 
de mécènes ou encore les communications sur notre site internet, ont 
nécessité une organisation efficace et beaucoup d’énergie'', souligne le 
chef de chœur, qui vous convie au concert des 20 ans de l’Ensemble 
Vocal de Pontoise, le 24 mai en l’église Notre-Dame.     
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