


CHANSONS

Französischsprachige Chorliteratur durch fünf  Jahrhunderte... 
Aus diesem breiten Repertoire haben wir einige der schönsten Stücke ausgewählt, 
mit dem Chanson als „fil rouge“.

RENAISSANCE

- Chanson L’homme armé
- Pierre de la Rue: Messe de L’homme armé, Kyrie
- Thoinot Arbeau: Belle, qui tient ma vie
- Clément Janequin: Au joly jeu
- Anonyme, publ. Pierre Attaingnant: Tourdion

CARTE BLANCHE À GAËL LIARDON

- Gaël Liardon/Charles d‘Orléans: Par lez portes dez yeulx et dez oreilles
- Gaël Liardon/François Villon: Ballade des pendus
- Thoinot Arbeau/Gaël Liardon: Cassandre

ŒUVRES A CAPPELLA DU DÉBUT DU XXème SIÈCLE

- Claude Debussy/Charles d‘Orléans: Trois Chansons, Dieu! Qu’il la fait bon regarder!
- Maurice Ravel: Trois Chansons, Nicolette
- Paul Hindemith/Rainer Maria Rilke: Six chansons, La biche 
- Francis Poulenc: Chansons françaises, Margoton va t‘a l’iau

CARTE BLANCHE À GAËL LIARDON

- Gaël Liardon/Pierre-Jean de Béranger: Les clefs du Paradis
- Gaël Liardon/René-François Sully Prudhomme: Le réveil
- Gaël Liardon/Edgar Allan Poe: Eldorado
- Gaël Liardon/Victor Hugo: Chanson de pirates

CHANSON FRANÇAISE ET VARIÉTÉ

- Joseph Kosma/Jacques Prévert: Les feuilles mortes
- Medley Edith Piaf: 
   La foule
   Mon manège à moi
   À quoi ça sert l’amour
   Plus bleu que tes yeux
   La vie en rose
- Georges Brassens: La route aux quatre chansons



L‘HOMME ARMÉ

L’homme armé doibt on doubter.
On a fait partout crier
Que chascun se viengne armer
D’un haubregon de fer.
L’homme armé doibt on doubter.

BELLE, QUI TIENT MA VIE

Belle, qui tiens ma vie
Captive dans tes yeux,
Qui m‘as l’âme ravie
D‘un souris gracieux,
Viens tôt me secourir
Ou me faudra mourir.

Pourquoi fuis-tu, mignarde
Si je suis près de toy?
Quand tes yeux je regarde
Je me perds dedans moy,
Car tes perfections
Changent mes actions.
 
Approche donc, ma belle,
Approche toy mon bien,
Ne me sois plus rebelle
Puisque mon cœur est tien.
Pour mon mal apaiser,
Donne-moy un baiser.

AU JOLY JEU

Au joly jeu du pousse-avant, 
Il fait bon jouer.

L‘aultrier m‘aloye esbaloyer,
Je rencontray la belle au corps gent,
Soubzriant doulcement, la vois baiser.
Elle en fait doute, mais je la boute,
Laissez, laissez, laissez trut avant.

Pour ung reffuz me fault laisser,
Propos luy tins amoureusement,
Soubzriant doulcement, la vois baiser.
Elle riotte, Dance sans notte  
Laissez, laissez, laissez trut avant.

TOURDION 

Buvons bien, buvons mes amis,
Trinquons, buvons, vidons nos verres!

Buvons bien, là buvons donc,
À ce flacon faisons la guerre!

Le bon vin nous a rendus gais, 
Chantons, oublions nos peines, chantons!

Quand je bois du vin clairet,
Ami, tout tourne, tourne, tourne, tourne,
Aussi désormais je bois Anjou ou Arbois.

En mangeant d‘un gras jambon,
À ce flacon, faisons la guerre!

Chantons et buvons, 
À ce flacon faisons la guerre,
Chantons et buvons, 
Mes amis, buvons donc!

PAR LEZ PORTES DEZ YEULX 
ET DES OREILLES

Par lez portes dez yeulx et dez oreilles,
Que chascun doit bien sagement garder,
Plaisir mondain va et vient sans cesser
Et raporte de diverses merveilles.

Pource, mon cueur, s‘a Raison te conseilles,
Ne le laissez point devers toy entrer
Par lez portes dez yeulx et dez oreilles
Que chascun doit bien sagement garder.

A celle fin que par lui ne t‘esveilles,
Veu qu‘il te fault desormais reposer.
Dy lui: „Va t‘en, sans jamais retourner!
Ne revien plus, car en vain te traveilles.“



BALLADE DES PENDUS

Freres humains, qui après nous vivez,
N‘ayez les cueurs contre nous endurcis,
Car, se pitié de nous povres avez,
Dieu en aura plus tost de vous mercis.
Vous nous voiez cy attachez, cinq, six:
Quant à la chair, que trop avons nourrie,
Elle est déjà devorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et pouldre.
De nostre mal personne ne se rie,
Mais priez Dieu 
   que tous nous vueille absouldre.

Se freres vous clamons, pas n‘en devez
Avoir desdaing, quoy que fusmes occis
Par justice... touteffois vous sçavez
Que tous hommes n‘ont pas le sens rassis.
Excusez nous, puis que sommes transis,
Envers le filz de la Vierge Marie:
Que sa grace ne soit pour nous tarie,
Nous preservant de l‘infernale fouldre.
Nous sommes mors, ame ne nous harie,
Mais priez Dieu 
   que tous nous vueille absouldre.

La pluye nous a trempés et lavez
Et le soleil deseichez et noircis.
Pies, corbeaulx nous ont les yeulx cavez
Et arraché la barbe et les sourcilz.
Jamais nul temps nous ne sommes assis:
Puis çà, puis là, comme le vent varie,
A son plaisir sans cesser nous charie,
Plus becquetez d‘oyseaulx que dez à coudre.
Ne soiez donc de nostre confrairie,
Mais priez Dieu 
   que tous nous vueille absouldre.

Prince Jesus, qui sur tous a maistrie,
Garde qu‘Enfer n‘ait de nous seigneurie:
A luy n‘ayons que faire ne que souldre.
Hommes, icy n‘a point de mocquerie,
Mais priez Dieu 
   que tous nous vueille absouldre.

CASSANDRE

Belle Cassandre,
Quand tu chantes pour moi,
Je crois entendre
Tous les dieux en émoi
Du ciel descendre
Pour écouter ta voix,
Belle Cassandre,
Quand tu chantes pour moi.

Et les sirènes,
Et les femmes-poissons
Sont bien en peine
D‘imiter tes façons.
Tu les enchaînes
Au gré de ta chanson,
Et les sirènes,
Et les femmes-poissons.

Toi qui enchantes
Mon terrestre séjour,
Lorsque tu chantes,
Je me perds en amour.
O douce amante
Sois mienne pour toujours!
Toi qui enchantes
Mon terrestre séjour.

Quand la discorde
Gronderait entre nous,
Puissent mes cordes
Adoucir ton courroux,
Si tu m‘accordes
Un chant à tes genoux,
Quand la discorde
Gronderait entre nous.

Quand viendra l‘heure
De quitter ce bas lieu,
Si je demeure
Et si tu vas à Dieu,
Que ton cœur pleure
Pour qu‘il m‘appelle aux cieux
Quand viendra l‘heure
De quitter ce bas lieu.



DIEU! QU‘IL LA FAIT BON REGARDER!

Dieu! Qu‘il la fait bon regarder!
La gracieuse bonne et belle;
Pour les grans biens que sont en elle
Chascun est prest de la loüer.
Qui se pourrait d‘elle lasser?
Toujours sa beauté renouvelle.
Par de ça, ne de là, la mer
Ne scay dame ne damoiselle 
Qui soit en tous bien parfais telle.
C‘est une songe que d‘y penser:
Dieu! Qu‘il la fait bon regarder!

NICOLETTE 
 
Nicolette, à la vesprée,
S‘allait promener au pré,
Cueillir la pâquerette, 
La jonquille et la muguet,
Toute sautillante, toute guillerette, ah...
Lorgnant ci, là, de tous les côtés.

Rencontra vieux loup grognant,
Tout hérissé, l‘œil brillant:
„Hé là! ma Nicolette, 
Viens-tu pas chez Mère Grand?“
À perte d‘haleine, s‘enfuit Nicolette, ah...
Laissant là cornette et socques blancs.

Rencontra page joli,
Chausses bleues et pourpoint gris:
„Hé là! ma Nicolette, 
Veux-tu pas d‘un doux ami?“
Sage, s‘en retourna, pauvre Nicolette, ah... 
Très lentement, le cœur bien marri.

Rencontra seigneur chenu,
Tors, laid, puant et ventru:
„Hé là! ma Nicolette,
Veux tu pas tous ces écus?“
Vite fut en ses bras, bonne Nicolette, ah...
Jamais au pré n‘est plus revenue.

LA BICHE 

Ô la biche;
Quel bel intérieur 
D’anciennes forêts 
Dans tes yeux abonde;
Combien de confiance ronde
Mêlée à combien de peur.
Tout cela, porté par la vive 
Gracilité de tes bonds.
Mais jamais rien n’arrive
À cette impossessive
Ignorance de ton front.

MARGOTON VA T‘A L‘IAU

Margoton va t’a l’iau 
Avecque son cruchon.

La fontaine était creuse, 
Elle est tombée au fond: 
Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margoton.

Par là passèrent 
Trois jeunes et beaux garçons...
Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margoton.

Que don’rez-vous la belle 
Qu’on vous tir’ du fond?...
Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margoton.

Tirez d’abord, dit-elle, 
Après ça nous verrons...
Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margoton.

Quand la bell’ fut tirée
Commence une chanson...
Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margoton.

Ce n’est pas ça la bell’ 
Que nous vous demandons...
Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margoton.

C’est votre petit cœur,
Savoir si nous l’aurons...
Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margoton.

Mon petit cœur, messir’s, 
N’est point pour greluchons...
Aïe, aïe, aïe, aïe, se dit Margoton.



LES CLEFS DU PARADIS

Saint Pierre perdit l’autre jour
Les clefs du céleste séjour.
(L’histoire est vraiment singulière!)
C’est Margot qui, passant par là,
Dans son gousset les lui vola.

„Je vais, Margot, 
Passer pour un nigaud;
Rendez-moi mes clefs“ disait saint Pierre.

Margoton, sans perdre de temps,
Ouvre le ciel à deux battants.
(L’histoire est vraiment singulière!)
Dévots fieffés, pécheurs maudits,
Entrent ensemble en paradis...

On voit arriver en chantant
Un turc, un juif, un protestant;
(L’histoire est vraiment singulière!)
Puis un pape, l’honneur du corps,
Qui, sans Margot, restait dehors...

Des jésuites, que Margoton
Voit à regret dans ce canton,
(L’histoire est vraiment singulière!)
Sans bruit, à force d’avancer,
Près des anges vont se placer...

En vain un fou crie, en entrant,
Que Dieu doit être intolérant;
(L’histoire est vraiment singulière!)
Satan lui-même est bienvenu:
La belle en fait un saint cornu...

Dieu, qui pardonne à Lucifer,
Par décret supprime l’enfer.
(L’histoire est vraiment singulière!)
La douceur va tout convertir:
On n’aura personne à rôtir...

Le paradis devient gaillard,
Et Pierre en veut avoir sa part.
(L’histoire est vraiment singulière!)
Pour venger ceux qu’il a damnés,
On lui ferme la porte au nez...

LE RÉVEIL

Si tu m‘appartenais
   (faisons ce rêve étrange!),
Je voudrais avant toi 
   m‘éveiller le matin
Pour m‘accouder longtemps 
   près de ton sommeil d‘ange,
Égal et murmurant 
   comme un ruisseau lointain.

J‘irais à pas discrets 
   cueillir de l‘églantine,
Et, patient, rempli 
   d‘un silence joyeux,
J‘entr‘ouvrirais tes mains, 
   qui gardent ta poitrine,
Pour y glisser mes fleurs 
   en te baisant les yeux.

Et tes yeux étonnés 
   reconnaîtraient la terre
Dans les choses où Dieu 
   mit le plus de douceur,
Puis tourneraient vers moi 
   leur naissante lumière,
Tout pleins de mon offrande 
   et tout pleins de ton cœur.

Oh! Comprends ce qu‘il souffre 
   et sens bien comme il aime,
Celui qui poserait, 
   au lever du soleil,
Un bouquet, invisible 
   encor, sur ton sein même,
Pour placer ton bonheur 
   plus près de ton réveil!



ELDORADO

Gaily bedight,
A gallant knight,
In sunshine and in shadow,
Had journeyed long,
Singing a song,
In search of  Eldorado.

But he grew old-
This knight so bold-
And o‘er his heart a shadow
Fell as he found
No spot of  ground
That looked like Eldorado.

And, as his strength
Failed him at length,
He met a pilgrim shadow-
„Shadow,“ said he,
„Where can it be-
This land of  Eldorado?“

„Over the Mountains
Of  the Moon,
Down the Valley of  the Shadow,
Ride, boldly ride,“
The shade replied-
„If  you seek for Eldorado!“

CHANSON DE PIRATES

Nous emmenions en esclavage
Cent chrétiens, pêcheurs de corail;
Nous recrutions pour le sérail
Dans tous les moûtiers du rivage.
En mer, les hardis écumeurs!
Nous allions de Fez à Catane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

On signale un couvent à terre.
Nous jetons l‘ancre près du bord.
A nos yeux s‘offre tout d‘abord
Une fille du monastère.
Prés des flots, sourde à leurs rumeurs,
Elle dormait sous un platane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

- La belle fille, il faut vous taire,
Il faut nous suivre. Il fait bon vent.
Ce n‘est que changer de couvent.
Le harem vaut le monastère.
Sa hautesse aime les primeurs,
Nous vous ferons mahométane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

Elle veut fuir vers sa chapelle.
- Osez-vous bien, fils de Satan?
- Nous osons, dit le capitan.
Elle pleure, supplie, appelle.
Malgré sa plainte et ses clameurs,
On l‘emporta dans la tartane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

Plus belle encor dans sa tristesse,
Ses yeux étaient deux talismans.
Elle valait mille tomans;
On la vendit à sa hautesse.
Elle eut beau dire: Je me meurs!
De nonne elle devint sultane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

LES FEUILLES MORTES

Oh! Je voudrais tant que tu te souviennes 
Des jours heureux où nous étions amis. 
En ce temps-là la vie était plus belle, 
Et le soleil plus brûlant qu‘aujourd‘hui. 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, 
Tu vois, je n‘ai pas oublié... 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, 
Les souvenirs et les regrets aussi;
Et le vent du nord les emporte 
Dans la nuit froide de l‘oubli. 
Tu vois, je n‘ai pas oublié 
La chanson que tu me chantais. 

C‘est une chanson qui nous ressemble,
Toi, tu m‘aimais et je t‘aimais;
Et nous vivions tous les deux ensemble, 
Toi qui m‘aimais, moi qui t‘aimais. 
Mais la vie sépare ceux qui s‘aiment, 
Tout doucement, sans faire de bruit;
Et la mer efface sur le sable 
Les pas des amants désunis.



LA FOULE 

Je revois la ville en fête et en délire,
Suffoquant sous le soleil et sous la joie,
Quand soudain, je me retourne, il se recule, 
Et la foule vient me jeter entre ses bras.

Emportés par la foule, 
Qui nous traîne, nous entraîne, 
Écrasés, l‘un contre l‘autre,
Nous ne formons qu‘un seul corps. 
Et le flot sans effort 
Nous pousse, enchaînés l‘un à l‘autre,
Et nous laisse tous deux,
Épanouis, enivrés et heureux.

MON MANÈGE À MOI

Tu me fais tourner la tête,
Mon manège à moi c‘est toi,
Je suis toujours à la fête,
Quand tu me tiens dans tes bras.

Je ferais le tour du monde,
Ça ne tourn‘rait pas plus qu‘ça,
La terr‘ n‘est pas assez ronde,
Mon manège à moi c‘est toi.

À QUOI ÇA SERT L‘AMOUR?

À quoi ça sert l‘amour?
On raconte toujours
Des histoir‘s insensées,
À quoi ça sert d‘aimer?

L‘amour ne s‘expliqu‘ pas,
C‘est une chos‘ comm‘ ça
Qui vient on ne sait d‘où
Et vous prend tout à coup.

Mais toi, t‘es le dernier,
Mais toi t‘es le premier,
Avant toi y‘avait rien,
Avec toi je suis bien.

C‘est toi que je voulais,
C‘est toi qu‘il me fallait,
Toi que j‘aim‘rai toujours,
Ça sert à ça, l‘amour.

PLUS BLEU QUE TES YEUX

Plus bleu que le bleu de tes yeux, 
Je ne vois rien de mieux, 
Même le bleu des cieux!

Plus blond que tes cheveux dorés,
Ne peut s‘imaginer, 
Même le blond des blés. 

Plus pur que ton souffle si doux, 
Le vent, même au mois d‘août, 
Ne peut être plus doux. 

Plus fort que mon amour pour toi, 
La mer, même en furie, 
Ne s‘en approche pas. 

Plus bleu que le bleu de tes yeux, 
Je ne vois rien de mieux, 
Même le bleu des cieux!

Si un jour tu devais t‘en aller 
Et me quitter, 
Mon destin changerait tout-à-coup 
Du tout au tout. 

LA VIE EN ROSE

Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas,
Je vois la vie en rose.

Il me dit des mots d‘amour,
Des mots de tous les jours,
Et ça m‘ fait quelque chose.

Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause.

C‘est lui pour moi, moi pour lui dans la vie,
Il me l‘a dit, l‘a juré pour la vie.

Et dès que je l‘aperçois,
Alors je sens en moi,
Mon cœur qui bat.



LA ROUTE AUX QUATRE CHANSONS

J‘ai pris la route de Dijon,
Pour voir un peu la Marjolaine,
La belle, digue digue don,
Qui pleurait près de la fontaine,
Mais elle avait changé de ton,
Il lui fallait des ducatons
Dedans son bas de laine,
Pour n‘avoir plus de peine.
Elle m‘a dit: „Tu viens, chéri?
Et si tu me payes un bon prix
Aux anges je t‘emmène
Digue digue don daine.„
La Marjolain‘ pleurait surtout
Quand elle n‘avait pas le sou.
La Marjolain‘ de la chanson
Avait de plus nobles façons.

J‘ai passé le pont d‘Avignon,
Pour voir un peu les belles dames
Et les beaux messieurs tous en rond,
Qui dansaient, dansaient, corps et âmes.
Mais ils avaient changé de ton,
Ils faisaient fi des rigodons,
Menuets et pavanes,
Tarentelles, sardanes.
Et les belles dames m‘ont dit ceci:
„Étranger, sauve-toi d‘ici
Ou l‘on donne l‘alarme
Aux chiens et aux gendarmes!„
Quelle mouch‘ les a donc piquées?
Ces belles dames si distinguées.
Les belles dames de la chanson
Avaient de plus nobles façons.

Je me suis fait faire prisonnier
Dans les vieilles prisons de Nantes,
Pour voir la fille du geôlier
Qui, paraît-il, est avenante.
Mais elle avait changé de ton,
Quand j‘ai demandé: „Que dit-on
Des affaires courantes,
Dans la ville de Nantes?„
La mignonne m‘a répondu:
„On dit que vous serez pendu
Aux matines sonnantes,
Et j‘en suis bien contente!„
Les geôlières n‘ont plus de cœur
Aux prisons de Nantes et d‘ailleurs.
La geôlière de la chanson
Avait de plus nobles façons. 

Voulant mener à bonne fin
Ma folle course vagabonde,
Vers mes pénates je revins,
Pour dormir auprès de ma blonde.
Mais elle avait changé de ton,
Avec elle, sous l‘édredon
Il y avait du monde,
Dormant près de ma blonde.
J‘ai pris le coup d‘un air blagueur,
Mais, en cachette, dans mon cœur,
La peine était profonde,
L‘chagrin lâchait la bonde.
Hélas! Du jardin de mon père,
La colombe s‘est fait la paire.
Par bonheur, par consolation,
Me sont restées les quatre chansons.



GAËL LIARDON ist 1973 in Lausanne geboren. 

Er studierte Cembalo, Orgel und Generalbass bei Pierre-Alain Clerc 
und Jovanka Marville, Klavier bei Freddy Balta und Improvisation bei 
Rudolf  Lutz. 2009 erhielt er das Diplôme d’enseignement de la théorie 
mit Auszeichnung an der Musikhochschule Genf. 

Zurzeit unterrichtet er Musiktheorie an der École Sociale de Musique de 
Lausanne und am Konservatorium Genf. Er ist Organist in der Kirche 
Villamont und in der Chapelle Méthodiste du Valentin in Lausanne. 

1997 hat er das Festival de Musique Improvisée de Lausanne iniziiert, und 2016 die École 
de Musique Improvisée de Lausanne. Er nahm auch an der Gründung der Forschungsgruppe 
Basel für Improvisation (FBI) an der Schola Cantorum Basiliensis teil. 2011 stellte er das 
Ensemble Sweelinck de Genève zusammen und 2013 war er an der Gründung der Association 
Orgues de Lausanne mitbeteiligt.

Er komponiert hauptsächlich liturgische Musik für Orgel und Chansons aus französischen 
Gedichten.

Zurzeit schreibt er eine Doktorarbeit über die mehrstimmigen Psalmen von Didier Poncet, 
unter der Leitung von Philippe Vendrix (CESR, Tours). 2008 schrieb er ein Essai sur le 
langage harmonique d‘Antonio Carlos Jobim.

Er widmet sich auch dem Studium der musikalischen Stimmungen mit einer stimmbaren 
Orgel, die er mit Hilfe der Firma Orgelbau Felsberg und Jean-Marie Tricoteaux gebaut hat.
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NATHALIE MUSARDO SIGRIST ist italienisch/französische 
Doppelbürgerin, in Lausanne geboren und lebt heute in Zürich. 

An der Musikhochschule Genf  studierte sie Schulmusik und 
Chorleitung (Diplom 2007 mit Michel Corboz und Michel Marc Gervais). 
Sie hat auch Querflöte bei Françoise Moret und Brigitte Buxtorf  an der 
Musikhochschule Lausanne studiert und absolviert, sowie 
Musikwissenschaft und Sinologie an den Universitäten Genf  und Zürich. 
Sie nahm Gesangstunden bei Gyslaine Waelchli, Danielle Schmid, 
Tim Brown und Karen Brunssen.

Heute leitet sie verschiedene Chöre in Zürich und Region: den gemischten Chor PhoniXang, 
den katholischen Kirchenchor Cäcilia Tägerig, die Kinder- und Jugendchöre der Musikschule 
Uster Greifensee und das Gospelprojekt der Kirche St. Josef  im Kreis 5. 

Projektmässig singt sie in diversen professionellen und semi-professionellen Chören 
(Zürcher Sing-Akademie, Kammerchor Turicum, Ensemble Vocal Féminin Callirhoé, Ensemble 
Vocal de Lausanne, Kammerchor der Musikhochschule Genf, Baroqueries du Swiss Consort...). 

Solistisch tritt sie mit Schwerpunkt Jazz und französischem Chanson auf.

Parallel dazu unterrichtet sie Pop-Jazz Sologesang an der Musikschule Uster Greifensee 
und ist Redaktorin für Aux arts etc., die französischsprachige Kulturplattform für Zürich.



GEMISCHTER CHOR PHONIXANG

Zürcher Studentinnen und Studenten haben im Frühjahr 2002 
aus dem Chor des Englischen Seminars der Universität Zürich 
den gemischten Chor PhoniXang gegründet. Heute sind wir ca 
30 Mitglieder zwischen 25 und 55 Jahren, seit 12 Jahren unter 
der Leitung von Nathalie Musardo Sigrist.

Vom Student, der keine Noten lesen kann aber mit einem guten 
Ohr arbeitet, zum Sänger, der über eine gute Gesangausbildung 
verfügt, hat der Chor ein sehr grosses Flexibiltäts- und 
Konzentrationsspektrum. Unter dem Motto „Vielfältigkeit“ 
interpretieren wir Lieder vom Mittelalter bis zur zeitgenössischen 
Musik, in verschiedenen Sprachen und Stilrichtungen (Klassisch, 
Jazz, Volksmusik...). In unseren Konzertprogrammen verbinden 
wir die verschiedenen Stücke jeweils mit einem Thema.

Wir pflegen ein A-Cappella-Repertoire mit Werken, die nicht oft 
gesungen werden, teilen aber gerne unsere Konzerte mit 
Instrumentalisten, wie zum Beispiel 2009 im Volkshaus 
mit dem Jazz Pianisten Gallus Hächler, 2013 mit Musicals, 
Filmmusik und Opernausschnitten, begleitet am Flügel von 
Martin de Vargas, oder 2016 in einem „entarteten“ Programm 
mit dem Akkordeonisten Daniel Studer.

2014 sind wir im Februar mit 40 Grad im Schatten aufgetreten: 
Zusammen mit dem Duo „Hush!“ (Mezzosopran und Gitarre), 
haben wir Musik aus Spanien und Südamerika in der schönen 
Wasserkirche aufgeführt. Ein Jahr später widmeten wir uns der 
skandinavischen Chorliteratur, bei der Frühlings-
Tagundnachtgleiche („Kevätpäiväntasaus“ auf  Finnisch) mit der 
Pianistin Judit Polgár, und bei der Sommersonnenwende 
(„Sommarsolståndet“ auf  Schwedisch) mit dem Trollhättans 
kammarkör aus Schweden.

Nächstes Jahr planen wir eine Chorreise nach Schweden, unter 
anderem nach Trollhättan. Anfang 2019 werden wir ein 
geistliches Programm (Mottete der Bach Familie) aufführen, 
zusammen mit dem Kirchenchor Cäcilia Tägerig und einem 
instrumental Ensemble.

Seit Mai 2006 nehmen wir regelmässig und mit grosser Freude 
am Zürcher Projekt „HOFgesang“ teil. Zu unserer Tradition 
gehören auch Adventsauftritte in den Altersheimen in Zürich, 
sowie an Gottesdiensten der katholischen Kirche St. Josef, 
zusammen mit dessen Gospelchor.

Auf  unserer Homepage können Sie mehr über uns erfahren: 
www.phonixang.ch 

Besuchen Sie uns auch auf  Facebook!
www.facebook.com/groups/PhoniXang

SOPRAN

Louise Egreteau
Katja Feider
Béatrice Reybet-Degat
Ina Scheffer

ALT

Marguérite Bos
Gabi Büring 
Katharina Fischer
Eva Lücke
Jasmin Mertens
Rahel Spinner
Anita Thomae
Deike Uhlig
Nicole Weber

TENÖRE

Urs Bucher
Thomas Buchli
Gerri Labitzke
Benedikt Näf
Clemens Schwingshackl

BÄSSE

Christian Binter
Christoph Howald 
Samir Safwat
Hannes Weber




