
    Christopher Knox-Johnston

Le Chef de Chœur du « CHOEUR DU LARY », est tombé dans la musique  dès l’âge 
de 7 ans. Dans son école, il y avait un chœur pour la chapelle, un autre plus important 
pour l’école et un orchestre.

 

  En 1971, il a commencé à chanter avec “The Kemsing Singers” et en est devenu leur
Chef de Chœur en 1976.

  “The Kemsing Singers,” (un chœur du 65 choristes ), était trés occupé avec plus de 20 concerts par
an dans différents lieux comme le Royal Albert Hall, Royal Festival Hall ou le Queen Elizabeth Hall à
Londres mais aussi dans la région de Sevenoaks (dans le Kent), théâtre de STAG (450 places) sans
compter  les petits concerts de charité.

  

   “The  Kemsing Singers”  chantait  tous les genres de musique de  Bach aux  Beatles,  Médiéval  et
Moderne, mais également des chansons courtes et de grandes Messes. “The Kemsing Singers” est
passé à la télévision et a enregistré un disque avec  Peter Skellern (qui était aussi choriste dans le
chœur) et avec Grimethorpe Colliery Band, une des plus célébres fanfares du Royaume Uni.

 

  Il a été le Chef de Chœur pour le  “Sevenoaks Philharmonic” avec plus de 100 choristes, pour les
répétitions des grandes Messes et également pour le “Sevenoaks Opera Chorus“, pour les répétitions
et les représentations à l’opéra.

  

  Il a été Membre du Conseil de l’ “Association of British Choral Directors”, un groupe de plus de 700
Chefs de Chœur, et organisateur de l’assemblée annuelle pour plus de 250 Chefs de Chœurs qui se
tenait chaque année en Août entre 1992 et 2003. A cette assemblée il y avait de grands  professionels
comme John Eliot Gardener, Jane Glover, John Taverner et Howard Goodall.

   Pendant plusieurs années, il a organisé des week-ends  pour les choristes (jusqu’à 300 personnes)
et avec les plus célébres compositeurs de musique pour  les chœurs  comme John Rutter,  Andrew
Carter, et  Bob Chilcott.

 

  Il est arrivé en France en 2003, avec son épouse Hilary qui chante dans le chœur. 

Ils habitent Cercoux en Charente Maritime.


