
 

 

 

 

 

Le Chœur du Luberon, association 1901 à but non lucratif, a pour objet 

principal de développer le plus largement possible la pratique et 

l’apprentissage du chant choral, d’un bout à l’autre du territoire du 

Luberon, a capella ou avec orchestre, du débutant à l’amateur averti. 

Son répertoire s’étend de la Renaissance au XXIe siècle. 

Il comprend aujourd’hui 4 groupes vocaux tous dirigés par Johan 

Riphagen.   
Il organise chaque année des stages de technique vocale et 

d’interprétation accueillant également des choristes extérieurs à 

l’association. 

 

Prochains événements 

 

 Le dimanche 27 janvier à 17h 

Temple Saint Martial d’Avignon au profit de SOS Méditerranée  

Bach - Saint-Saëns - Purcell – Rachmaninov - … 

 

 3 concerts du grand chœur avec orchestre,  

le vendredi 24 mai à 20 h 30, église de Gordes, 

le samedi 25 mai à 20 h 30, temple de Lourmarin, 

le dimanche 26 mai à 18 h, cathédrale de Forcalquier 

Purcell : Musique pour les funérailles de la reine Mary,  

               Ode pour l’anniversaire de la reine Mary, … 

                 

 Stage d’interprétation et de direction de chœur  

du  3 au 10 août à Ménerbes 

Concert de fin de stage le 10 août à 20h30  

Deuxième partie de la messe en si de Jean-Sébastien BACH 

 

Pour tout renseignement : contact@choeurduluberon.fr 

www.choeurduluberon.fr 

https://fr-fr.facebook.com/LeChoeurDuLuberon/ 

Concert de L’Épiphanie 
 
PREMIERE PARTIE 
 

Bach : Prélude et fugue in C major BWV 547 

Saint-Saëns : Sonate en mi bémol majeur (transcription) 

Clarinette : Eva Villegas – Orgue : Brice Montagnoux 

 

DEUXIÈME PARTIE 

  
 Chants a Capella par le petit chœur du Chœur du Luberon                   

dirigé par Johan Riphagen 

« Autour de la Baltique »  - Œuvres sacrées de  

- Rautavaara « Ehtohymni » 

- Rachmaninov « Nynie otpuchaechi » et « Voskresseniye » 

- Pärt  « Nunc Dimitis » 

- Riphagen « « Nynie otpuchaechi » 

 

 Chœur et orchestre par le grand chœur du Chœur du Luberon              

dirigé par Johan Riphagen 

 Purcell   « Remember not, Lord » 

                « Funeral Anthems » 
- Man that is born of a woman   

- In the midst of life  

- Thou knowest, Lord  

 

Instrumentistes : 

Orgue positif : Brice Montagnoux 

Violon : Anne Playoust  

Alto I : Sylvie Drujon d’Astros Alto II : Élodie Brillard 

Violoncelle : Cécile Gauthiez 

Contrebasse : Jean-François Levraux 

 

Un grand merci à tous les musiciens bénévoles qui ont permis la 

réalisation de ce concert. 

https://www.choeurduluberon.fr/les-stages-et-ateliers-de-technique-vocale/
https://www.choeurduluberon.fr/ateliers/
https://www.youtube.com/results?search_query=henry+purcell+Ode+for+Queen+Mary%27s+Birthday
mailto:contact@choeurduluberon.fr
http://www.choeurduluberon.fr/
https://fr-fr.facebook.com/LeChoeurDuLuberon/
https://www.choeurduluberon.fr/part-a-nunc-dimitis/


 

 

 

Johan Riphagen 

 

 

 

 

 

Originaire de La Haye, Johan Riphagen, après des études de piano et 

d’alto se consacre au chant, à la composition et à la direction d’orchestre.  

Il a étudié la direction à Rotterdam, La Haye et Barcelone auprès des chefs 

d’orchestre Antoni Ros-Marbá (Opéra de Madrid) et Sergiu Celibidache 

(Philharmonie de Münich, Scola Cantorum à Paris). Depuis 20 ans, il dirige 

différentes formations vocales et instrumentales et dispense des cours de 

technique du chant lyrique et du chant choral.  

Johan Riphagen est aussi compositeur, et a été interprété par Vladimir 

Kontarev (chef de choeur du conservatoire de Moscou), Stephan Pas (chef 

d’orchestre néerlandais) ou le quatuor Enesco (Paris). 

 

 

Eva VILLEGAS  

Brice MONTAGNOUX 

 

 

 

 

 

Eva Villegas est lauréate d’un Diplôme de Soliste de la Haute École de 

musique de Genève. Elle a reçu l'enseignement de nombreux clarinettistes 

français tels que Michel Arrignon, Nicolas Baldeyrou, Michel Lethiec et 

Jean-Louis Bergerard.  

Passionnée par la pédagogie, elle complète sa formation en Finlande à la 

Sibelius Académie  

Eva Villegas est invitée chaque année à jouer au sein de l'Orchestre de 

l’Opéra Théâtre de Saint Etienne.  Elle a également participé à de nombreux 

concerts au sein de l’Orchestre de la Suisse Romande et de l’Orchestre 

Tapiola Sinfonietta en Finlande. 

Eva Villegas est professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional 

Toulon-Provence-Méditerranée, et au Conservatoire de Musique de Salon 

de Provence.  

  

Brice Montagnoux est lauréat des plus hautes distinctions au CNSM de 

Lyon dans les classes de Louis Robilliard et Jean Boyer : Diplôme National 

d’Etudes Supérieures de Musique (2001), Certificat d’aptitude et Master de 

pédagogie (2004). 

Lauréat du Concours international d’orgue Xavier Darasse de Toulouse, il 

lui est décerné en 2004 par l’Académie française des Beaux-Arts le Grand 

Prix d’orgue Jean-Louis Florentz 

Il est depuis 2008 organiste titulaire du grand-orgue Quoirin de l’église de 

Sanary-sur-Mer. 

Brice Montagnoux est professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement 

Régional Toulon Provence Méditerranée. En 2012, il est nommé Directeur 

du Cefedem-Sud à Aix-en-Provence, et se consacre à la formation et à 

l’accompagnement de jeunes artistes et enseignants. Sous son impulsion, 

cet établissement d’excellence obtient en 2016, par décision ministérielle, 

le label Pôle d’enseignement supérieur de la musique. 

Cette structure est désormais nommée Institut d’enseignement supérieur de 

la musique (IESM) Europe et Méditerranée. 

Depuis 2017, Brice Montagnoux est également directeur artistique du 

festival d’orgue de Saint-Maximin « Orgue en été », et professeur d’orgue 

au Conservatoire de la Provence Verte. 


