
 Chœur Mixte
de

St -Joseph
120 ans au service 

de la musique liturgique 

 Vous aimez chanter et vous souhaiteriez devenir membre actif 
d’une chorale d’Église. Vous êtes alors les bienvenu(e)s au Chœur 
Mixte de St-Joseph, même si vous avez peu d’expérience. 
Nous sommes à la recherche de choristes, en vue de renforcer 
nos pupitres de basses, ténors, altos et sopranos.

Notre Chœur est constitué d’une cinquantaine de personnes 
motivées motivées de tout âge, de différentes professions et 
nationalités, venant de toutes les parties du canton, qui se 
réunissent régulièrement pour chanter lors des offi ces religieux 
et des messes solennelles. Le répertoire du Chœur comprend, 
entre autres, des chants grégoriens et des œuvres de Bruckner, 
Bach, Elgar, Fauré, Franck, Mozart, Joseph et Michael  Haydn, 
Schubert, Palestrina, Gounod et Montillet.

Chanter dans un chœur mixte paroissial procure émotion 
et bonheur, par le service d’Église et la contribution à des 
célébrations toujours plus festives. Nous nous réjouissons 
de vous accueillir et de partager dans une ambiance amicale 
ce beau et gratifi ant ministère qu’est le chant liturgique. 

Nos répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h à 22h à la tribune 
de l’église Saint-Joseph, place des Eaux-Vives, 1207 Genève. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet : 
www.choeur-saint-joseph.ch

 CHORISTES  BIENVENUS
Rejoignez-nous

 CHŒUR MIXTE DE ST. JOSEPH
La joie de chanter

Historique - Fondé le 1er octobre 1901 par William Montillet, 
organiste, compositeur et professeur au Conservatoire de 
Genève, le Chœur Mixte de St-Joseph n’a cessé de révéler aux 
fi dèles et aux visiteurs de la paroisse de St-Joseph la beauté 
du chant sacré. Dès les premières années du XXème siècle, 
son fondateur en fi t l’une des premières chorales de musique 
religieuse du canton. Sous la direction d’André-François 
Marescotti, compositeur et pédagogue, qui succéda à W. 
Montillet en 1940, le Chœur continua à faire briller l’art liturgique 
et la musique religieuse. En plus des messes dominicales et 
des célébrations solennelles des grandes fêtes, il poursuivit la 
tradition des concerts, permettant ainsi au Chœur de maintenir 
un niveau artistique élevé.
En 1963, Richard-Anthelme Jeandin, professeur organiste au 
Conservatoire de Musique, reprend la direction du Chœur. Il 
adapte le répertoire aux nouvelles directives du Concile Vatican 
II tout en conservant le patrimoine reçu de son fondateur.

Le Chœur aujourd’hui – De 2007 à 2018 le Chœur fut dirigé 
par Juan Pablo Di Pollina, professeur d’Ecriture musicale 
au Conservatoire populaire de musique. Il a pu augmenter 
le nombre de choristes et établir une collaboration étroite 
avec l’ensemble Camerata St. Georges qui permet au Chœur 
d’interpréter des œuvres avec orchestre et solistes. Les points 
forts de ces années étaient les messes retransmises en direct 
en 2008 par la Télévision Suisse Romande, de nombreuses 
messes diffusées, également en direct, par la Radio Suisse 
Romande en 2010, 2014, 2017 et 2018 et des concerts avec 
l’orchestre Praeclassica. Lors d’une Messe pontifi cale célébrée 
le 2.10.2011 à l’occasion de son 110ème anniversaire, le Chœur 
chanta la Messe du Couronnement de Mozart, accompagné 
de l’ensemble Camerata St. Georges et de 4 solistes. A cette 
occasion, S.S. le Pape Benoit XVI accorda la Bénédiction 
Apostolique au Chœur « en invoquant l’abondance des grâces 
divines ». Pendant cette période le programme du Chœur 
comprenait entre autres des messes composées par Gounod, 
Schubert, Bruckner, Mozart, J. et M. Haydn et Montillet, ainsi 
que des motets de Bach, Elgar, Fauré, Franck, et différents 
chants grégoriens. 

En septembre 2018 Luisa Fernanda Florez a repris la direction 
du Chœur. Diplômée de la Haute Ecole de Musique de Genève, 
elle poursuit le travail de ses prédécesseurs en élargissant le 
répertoire. Au cours de l’année 2019 le Chœur a interprété la 
Missa Tempore Quadragesime de Michael Haydn à l’occasion 
de la fête patronale et sa Missa brevis à trois voix lors de la 
Solennité du Christ Roi. Grâce à la soliste soprano Margot 
Leboyer, le programme musical des messes comprend 
régulièrement des cantates de compositeurs tels que Mozart, 
Gounod, Vivaldi, Bruckner, Caccini, Bach.

Tél. 076 496 79 23  
courriel: luisafl orez121@gmail.com

Contact : Luisa Fernanda Florez 
Directrice du Chœur Mixte de St. Joseph
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Messe pour fêter les 150 ans de la consécration de l’église Saint Joseph 
   10 novembre 2019



Septembre 2021
Dimanche 19 sept. 11h00 Messe – 25ème dimanche 
  dimanche du temps ordinaire  
 

Octobre 2021
Dimanche 24 oct. 10h30  Messe – 120ème anniversaire 
  du Choeur Mixte
  Célébration présidée
  par le Cardinal Silvano Tomasi
  Missa brevis KV 65
  de W.A. Mozart 

Dimanche 31 oct.  11h00 Messe
   Solennité de la Toussaint  

Novembre 2021  
Samedi 20 nov. 18h00    Messe anticipée
  Solennité du Christ Roi

Dimanche 21  nov. 11h00    Messe 
  Solennité du Christ Roi 

Décembre 2021
Dimanche 05 déc. 10h30 Messe - 2ème dimanche de   
  l’Avent– Clôture 
  de l’année jubilaire Saint Joseph

Vendredi 24 déc. 23h30 Veillée de Noël 
  et Messe de minuit

Samedi 25 déc. 11h00 Messe –  Solennité de Noël

Janvier 2022

Dimanche 09 janv. 11h00 Messe – Fête Baptême 
   du Seigneur

Dimanche 30 janv. 11h00 Messe – 4ème dimanche 
   du temps ordinaire

Février 2022

Dimanche 20 fév. 11h00 Messe – 7ème dimanche 
   du temps ordinaire

Mars 2022

Dimanche 20 mars  10h30 Messe – Solennité 
   de St-Joseph - Fête patronale
   présidée par 
   Mgr. Charles Morerod

Avril 2022

Dimanche 10 avril 11h00 Messe – Dimanche 
   des Rameaux et de la Passion

Vendredi 15 avril 15h00 Vendredi Saint – Célébration 
   de la Passion du Christ

Dimanche 17 avril 11h00 Messe – Dimanche de Pâques,   
   Résurrection du Christ

Mai 2022

Jeudi 26 mai 11h00 Messe – Solennité de    
   l’Ascension du Seigneur

Juin 2022

Dimanche 05 juin 11h00 Messe
   Dimanche de Pentecôte,   
   Solennité du Saint-Esprit

Dimanche 19  juin 11h00 Messe – Solennité 
   du Saint Sacrement
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Programme des Messes chantées Programme des Messes chantées 

Septembre 2021 – Juin 2022 Septembre 2021 – Juin 2022 

«Un lien intime relie d’une part, la musique et 
le chant et, d’autre part, la contemplation des 
divins mystères et la prière. Le critère qui doit 
inspirer toute composition et exécution de 
chants et de musique sacrée est celui d’une 
beauté qui invite à la prière. » 
(Saint Jean-Paul II – Discours à l’Institut Pontifical 
de Musique Sacrée le 19 janvier 2001)

Luisa Fernanda Florez, directrice

Margot Leboyer, soliste


