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"Ne cachons pas le talent
que Dieu nous a donné
au jour de notre baptême"
Oscar A. Romero était archevêque de San Salvador (197780). Le 24 Mars 1980 il était assassiné par son opposition au
régime militaire à El Salvador et pour sa défense
inconditionnelle des pauvres et des opprimés du pays.
Quelques mois après son assassinat, des comités de soutien
au processus de libération au Salvador naissent au Mexique et
au Panama, qui prennent son nom: "Comités Óscar Romero".
En novembre de 1980 on a célébré en Mexique D.F. la
première réunion du Secrétariat International des Comités pour
la Solidarité avec l'Amérique Latine (SICSAL), qui a pour but
de générer un réel soutien et une solidarité aux instances de
libération des peuples latino-américains. Au printemps 2018
Monseigneur O.Romero serà canonisé par le Pape François et
c'est pourquoi le COR de Béziers lui rend hommage.
La Choral de Philologie à l'Université de Barcelone, composé
d'étudiants, de professeurs et d'amis de la musique, au courant
de ce travail et en solidarité avec le COR, elle rend hommage à
la figure de Monseigneur Romero, les comités et les SICSAL
de Béziers en célébration de ce concert.

On chante pour vous...
Coral Filologia UB
Directeur Oscar Salvador
Pianiste Marc Garcia

The Lord bless you and keep you (J.Rutter)
Look at the world (J.Rutter)
Christmas Lullabay (J.Rutter)
Hymne à la Nuit (J.P.Rameau)
Le temps chemine (B.Andrès/M.Laheurte)
Cantique de J.Racine (G.Fauré)
An Irish blessing (Folk Irlande/J.E.Moore)
Madrigal (C.Taltabull)
L'Empordà (J.Maragall/E.Morera)
Mariner de Terra endins (N.Oliver/J.Bastons)
Idil·li (J.Altisent)
Cantares (A.Machado/J.M.Serrat)
Contigo en la distancia (C.Portillo/J.Varelo)
Loch Lomond (Folk Ecosse/D.Overton)
Hallelujah (L.Cohen)
Knockin' on heaven's door (B.Dylan)
Blowin' in the wind (B.Dylan)
Jabberwocky (L.Carrol/S.Pottle)
Hallelujah (G.F.Händel)

