
                     Les Amis des Orgues  
     de la Basilique Saint-Pierre d’Avignon 
                            28, rue de la Carreterie - 84000 Avignon 
                        lesamisdesorguesdesaintpierre@gmail.com                                  
         Avignon, le 2 septembre  2019 
   

Chers adhérents, donateurs et sympathisants,            
           
    C’est la rentrée  ! Venez rejoindre Les Amis des Orgues de la Basilique Saint-Pierre 
d’Avignon et le  Chœur Européen de Provence , partenaires d’un concert de prestige 
qui aura lieu le dimanche 22 septembre à 16h30 à la Basilique Saint-Pierre.  
   Le Choeur Européen de Provence interprétera le sublime REQUIEM de MOZART, sous la 
direction de son chef  BISSER KOSTADINOV . En préambule, le public pourra apprécier les 
Six Nocturnes, petits bijoux du raffinement mozartien. 
  

LE CHOEUR EUROPÉEN DE PROVENCE : en 1968, 
une première chorale dénommée CANTEN est créée à 
Vaison-la-Romaine et dirigée par XAVIER HELMBACHER. 
De 2000 à 2017, CLAUDE POLETTI dirige le Chœur qui 
prend le nom de Chœur Européen, ainsi dénommé en 
raison des sept pays d’Europe dont sont originaires les 
choristes. Claude en fait très rapidement un chœur 
d’oratorio avec accompagnement d’orchestre. Et en 
2015, il devient le Choeur Européen de Provence. 
Fortement impliqué dans la vie musicale de la région 
PACA, le Chœur a participé à de nombreux festivals : 
Musique Sacrée en Avignon, Festival de la Ciotat, 
Festival Organa à Saint-Rémy-de-Provence, Festival 
Haut les Choeurs du Grand Avignon, Polymusicales de 
Bollène…. 
BISSER KOSTADINOV : diplômé du CNSM de Sofia 
(Bulgarie) en chant lyrique, basson et piano, il a étudié 
le Bel Canto avec Vesselina Zafirova à Varna. Il est 
lauréat du concours de la célèbre basse bulgare 
Nikola Gyuzelev en 1987. En France depuis 1990, 
Bisser a chanté en soliste à l’Opéra de Metz, de 
Nantes et de Lyon. En 2007, à l’Isle-sur-la-Sorgue, il 
crée Kostadinov Lyriques Concerts puis Cantus Dixit. 
De 2009 à 2017, il a dirigé entre autres Un Petit Air De 
Rien, le groupe vocal du Conseil Départemental de 
Vaucluse. En 2010, il enregistre à Varna le double 
album Mélodies pour voix et piano de Dobri Christov, 
etc… Son répertoire, chanté et dirigé, est immense et     
s’étend des chants orthodoxes au baroque, des 
œuvres classiques aux œuvres contemporaines. 

  
   Les Amis des Orgues de la Basilique Saint-Pierre vous invitent à venir très nombreux 
pour ce moment unique. Avec mes meilleures et amicales pensées. 
       
       Bénédicte MOUSSON de CAMARET       
       Présidente des Amis des Orgues 
       de la Basilique Saint-Pierre 
           

Billetterie à la Basilique à partir de 15h30 ou sur le site www.choeur-europeen.fr 
plein tarif : 20 € - adhérents : 18 € - moins de 16 ans : gratuit 
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