
CHOEURS 
SOLIDAIRES

16h - Blaye Église St Romain
DIM. 10 NOVEMBRE 2019

Ensemble Choral de Libourne
Choeur Anima de Pau
Chorale Jaufré Rudel 

au profit des Restos du Coeur,  
du Secours Populaire et du Secours Catholique

Tarifs : Adulte  : 10 € / Jeune 12 à 18 ans : 6 € 
moins de 12 ans : gratuit



PREMIÈRE PARTIE
CHŒUR ANIMA DE PAU
Le Chœur Anima de Pau, fort de 40 choristes, dirigé par 
sa cheffe de chœur Christelle LORENTE et accompagné 
au piano par Nathalie BARNÈS, ouvrira ce concert par un 
répertoire autour de la musique américaine contemporaine : 
gospels, chants classiques...

ENSEMBLE CHORAL DE LIBOURNE
L’Ensemble Choral de Libourne, ses 40 choristes, dirigés 
par Jean GOUJON, avec comme soliste Floriane GUIET 
CAZALET continuera le spectacle en interprétant un 
répertoire varié de chants classiques et modernes du 
XVIIème au XXème siècle.

ENTRACTE
Pendant l’entracte, vous pourrez profiter de boissons 
offertes par la Mairie de Blaye et de gâteaux confectionnés 
par les choristes.

DEUXIÈME PARTIE
ENSEMBLE CHORAL DE LIBOURNE • CHORALE 
JAUFRÉ RUDEL
En ouverture, les deux ensembles réunis, interpréterons à 
8 voix, pour la première fois, deux doubles-choeurs de la 
Renaissance.

CHORALE JAUFRÉ RUDEL
La Chorale JAUFRÉ RUDEL et ses 30 choristes, dirigée par 
Floriane GUIET CAZALET, poursuivra dans un répertoire de 
chants traditionnels, classiques et de chants du monde du 
15ème siècle à l’époque contemporaine.

CHANT COMMUN
Pour clôturer ce spectacle et se quitter dans la bonne 
humeur, les trois chorales se réuniront pour interpréter un 
chant commun hymne à l’espérance et à la liberté.

CHORALE JAUFRÉ RUDEL

CHŒUR ANIMA DE PAU

ENSEMBLE CHORAL DE 
LIBOURNE

Tarifs : Adultes à partir de 10 €   
Jeunes 12 à 18 ans à 6 € / Moins de 12 ans gratuit.

Concert au profit des associations caritatives blayaises

Les bénéfices du concert  
seront reversés aux Restos du 

Coeur, Secours Populaire et  
Secours Catholique.
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