L’Ensemble Vocal Loyola, formé en septembre 2012, regroupe une
vingtaine d’étudiants et de jeunes professionnels formés à la chorale du
Lycée Saint-Louis de Gonzague.
Cet ensemble a pour vocation d’interpréter des œuvres majeures du répertoire
choral ainsi que des pièces moins célèbres. Son répertoire s’étend du grégorien à
la musique contemporaine, avec notamment des œuvres comme le Gloria de
Vivaldi, le Requiem de Mozart, la Passion selon Saint Jean de Bach, le Messie de
Haendel, les motets de Saint-Saens, le Requiem de Fauré.

Constantin Goubet découvre l’art choral très jeune au sein des Petits
Chanteurs de Chaillot, auprès de Roger Thirot, puis au sein de la Maîtrise
Saint Louis de Gonzague de Paris dirigée par Rémi Gousseau.
Il débute l’apprentissage du chant lyrique auprès de Xavier Le Maréchal
au conservatoire du 6ème arrondissement de Paris et fait actuellement
partie de la classe de chant d’Anne Constantin au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt. Il suit également les
précieux conseils d’Hanna Shaer et Frédéric Bourreau.
Son domaine de prédilection est incontestablement l’oratorio ; il s’est ainsi
illustré dans « La Création » et le « Stabat Mater » de Haydn, le
« Requiem » et la « Messe du couronnement » de Mozart, la « Petite Messe
Solennelle » de Rossini, « la Passion selon Saint Jean » de Bach, dans le
cadre de différents festivals (Festival de Musique Sacrée de Saint Malo, les
Estivales du Saulnois, les Estivales en Puisaye-Forterre…).Récemment il
fut le Comte Almaviva dans « le Barbier de Séville » de Rossini, mis en
scène par Alain Garichot, et Piquillo dans « La P2richole » d’Offenbach.
Il a récemment été reçu en tant que chanteur titulaire au sein du Chœur de
l’Armée Française.
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Le mystère de Noël : la nuit, dans une étable…
O magnum mysterium, Victoria
O magnum mysterium, Poulenc
La nuit, Rameau
Es ist ein Ros entsprungen
Locus iste, Bruckner
Stille Nacht
..la Sainte Vierge a enfanté d’un nouveau-né
Ave Maria, Bouzignac
Ave Maria, Bruckner
Salve Regina, Poulenc
Drei geistliche Chöre, Brahms
A boy was Born, Britten
Fêtons Noël ensemble!
White Christmas Berlin
Noël suédois
Noël italien
Noël slovaque
Noël russe
We wish you a merry Christmas !

Concert au profit des œuvres caritatives de la Cathédrale :
- les petites sœurs des pauvres
- le fourneau économique
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