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Tournée en France en novembre 2008 
 

PROGRAMME 
 
PARIS 
 
Samedi 15 novembre 
20:00  Concert  
  Cathédrale Notre-Dame de Paris 
  Parvis de Notre-Dame de Paris-Place Jean-Paul II 
  75004 Paris 
 
Dimanche 16 novembre 
11:30  Messe 
  Cathédrale Notre-Dame de Paris avec participation du Choeur 
 
Mardi 18 novembre 
20:00  Concert 
  Cathédrale Saint-Louis des Invalides 
  Hôtel des Invalides 
  129 rue de Grenelle 
  75007 Paris 
 
Mercredi 19 novembre 
19:00  Participation du Choeur à la cérémonie de remise du premier  
  Prix “Ladies First International” à Mme Vigdís Finnbogadóttir, ancienne 
   Présidente d'Islande 
  SUR INVITATION SEULEMENT 
 
 
CAEN 
 
Vendredi 21 novembre 
  Dans le cadre de “Deux Semaines en Islande” 
  Festival les Boréales, Caen (http://www.crl.basse-normandie.com) 
 
20:30  Concert  
  Église de la Trinité 
  Abbaye aux Dames, 
  Place de la Reine Mathilde 
  14035 Caen 
 
 
STRASBOURG 
 
Samedi 22 novembre 
20:30  Concert  
  Eglise luthérienne de Saint Pierre le Jeune  
  3 rue de la Nuée Bleue 
  67000 Strasbourg 



Extrait du répertoire de Hamrahlíðarkórinn - Le Choeur de Hamrahlid 
 
 
Traditionel 
Almáttugur Guð allra stétta 
Dieu tout puissant, seigneur du monde 
 
Gefðu, að móðurmálið mitt 
Que Dieu fasse que ma langue maternelle 
 
Hugsa jeg það hvern dag  
Mes pensées y retournent tous les jours - De Hymnodia Sacra 1742 -  
Arr. Hugi GUÐMUNDSSON (né 1977) 
 
Heilagi Drottinn himnum á 
Seigneur aux cieux, Chant traditionnel 
Arr. Þorkell SIGURBJÖRNSSON (né 1938) 
 
Fjögur íslensk þjóðlög - Quatre chansons traditionnels  
 Nú vil ég enn í nafni þínu – Prière du Soir 
 Hættu að gráta hringaná – Cesse de pleurer, jeune fille 
 Sof þú blíðust barnkind mín – Dors, mon doux enfant 
 Veröld fláa sýnir sig – Le Monde montre sa force  
Arr. Hafliði HALLGRÍMSSON (né 1941) 
 
Úr Þorlákstíðum - De l'office Sancti Thorlaci, 13e siècle 
 
Jón NORDAL (né 1926) 
Vorkvæði um Ísland - Poème du printemps (1981) 
 
Þorkell SIGURBJÖRNSSON (né 1938) 
Heyr, himna smiður - Ecoute, Dieu du ciel 
 
Psalmus CL - Psaume CL  
Commande du Symposium Mondial de Musique Chorale 2008 
 
Recessional - Uni deo sit Gloria 
Chant de sortie  
Composé  pour Le choeur de Hamrahlið 1981 
 
Jón LEIFS (1899-1968) 
Requiem 
 
Haukur TÓMASSON (né 1960) 
Fögnuður - Joie 
Composé  pour Le choeur de Hamrahlíð 2004 
 
Atli Heimir SVEINSSON (né 1938) 
Húm I og II - Crépuscule I & II 
Composé pour Le choeur de Hamrahlíð 2005 
 
Maríukvæði - Hymne àMarie 
 
Olivier MESSIAEN (1908-1992) 
O sacrum convivium 
 
Arvo PÄRT (1935) 
...qui était le fils de.. 
Dédié à Þorgerður Ingólfsdóttir 



Le choeur de Hamrahlid, Reykjavik, Islande 
 
Le choeur mixte de Hamrahlid occupe depuis plus de 40 ans une place de choix dans la vie 
musicale islandaise. Fondé en 1967 par l'actuelle directrice de choeur, Thorgerdur 
Ingolfsdottir, ses 60 choristes sont des étudiants du collège de Hamrahlid à Reykjavik. Au fil 
des ans, le choeur s'est taillée une belle réputation et entretemps est devenue une véritable 
institution. Plus de 2000 adolescents islandais - ce qui représente environ 6,5% de la 
population de l'île - ont pu ainsi s'imprégner de musique classique en vivant l'expérience 
chorale de Hamrahlid. Certains, à leur début, n'avaient aucune connaissance musicale, mais 
grâce à la pratique assidue du chant  ils ont fini par atteindre un très haut niveau 
d'exécution, depuis les chefs-d'oeuvre de Bach, Mozart et Beethoven aux nouvelles 
compositions islandaises. 
 
Le choeur est devenu une vraie pépinière de chanteurs, instrumentalistes et compositeurs. 
Parmi ses anciens membres  on peut citer Björk, de renommée internationale, les 
compositeurs Haukur Tomasson et Hugi Gudmundsson, le ténor Finnur Bjarnason et la basse 
Kristinn Sigmundsson. En 1982, les anciens du lycée ont fondé leur propre ensemble qui est 
rapidement devenu l'un des meilleurs du pays. 
 
Bien que le Hamrahlidarkorinn se consacre surtout à l'enseignement de la musique,  dès ses 
débuts, il s'est efforcé à atteindre une certaine qualité d'exécution. Son chant est  pur, 
souple et harmonieux, teinté d'une certaine exubérance et  fraîcheur. Partout, les critiques 
ont souligné la précision de son intonation, la clarté de sa diction, ainsi que l'enthousiasme 
et l'engagement qui  le caractérisent. 
 
Son  répertoire comprend la musique classique religieuse et profane occidentale chantée a 
capella ou en accompagnement, et ses enregistrements de musique traditionnelle islandaise 
connaissent de plus en plus de succès. Le choeur travaille étroitement avec les compositeurs 
islandais et plus de 70 partitions ont été écrites pour lui. Il a également donné les premières 
islandaises de musiciens tels que Arvo Pärt, John Cage et Vagn Holmboe pour certaines de 
leurs oeuvres. Arvo Pärt était tellement admiratif devant l'exécution de son Te Deum en 1998 
qu'il a écrit un morceau pour voix dédié à Thorgerdur Ingolfsdottir : "which was the son of" 
("...qui était le fils de ..." Evangile selon Saint-Luc 3, 23-28), dont la première eut lieu en 
2000. 
 
Le choeur de Hamrahlid a chanté dans plus de 20 pays et participé aux principaux festivals 
de chant choral en Europe, Asie et Amérique du Nord. Il a publié plusieurs enregistrements 
et participé à des nombreuses émissions. Il est membre de la Fédération européenne des 
jeunes chorales depuis 1978, et membre-fondateur de la Fédération internationale pour la 
musique chorale. Il a remporté de nombreux prix et cette année il participe avec 28 autres 
organisations au 8ème symposium mondial de la musique chorale à Copenhague, ce qui est 
une première pour l'Islande. 
 
Après la quinzaine culturelle islandaise en France en 2004-2005, la venue de le choeur est 
l'événement culturel le plus important organisé par l'ambassade d'Islande. Elle chantera à 
Notre-Dame de Paris, le 15 novembre, et pendant la messe du 16 novembre. Le 18 ce sera 
au tour de Saint-Louis des Invalides de l’accueillir et le 19 elle participera à une cérémonie 
organisée par Ladies First International à Paris en l'honneur de Madame Vigdis 
Finnbogadottir, ancien Président de la République.Ensuite les choristes se rendront à Caen le 
20 novembre pour un concert dans le cadre du Festival les Boréales, consacré cette année à 
l'Islande. Ils termineront leur tournée française par un concert à l'Eglise Saint-Pierre le Jeune 
à Strasbourg. 
 
 
Thorgerdur Ingolfsdottir a fait des études de musique en Islande et en Autriche, au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Elle a reçu de nombreuses distinctions et décorations, dont 
l'Ordre du Faucon d'Islande et l'Ordre du Mérite norvégien. En 2000 elle a  été choisie pour 
diriger la jeune chorale multi-nationale venu des 9 capitales culturelles européennes, les 
Voix d'Europe. Elle siège sur le Conseil d'Europe Cantat et et fait partie du Conseil olympique 
international des choeurs. Depuis 2008 elle est membre honoraire de la Société des 
Musiciens islandais. 
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