
  

6ème Rencontre de Chorales  
L’Aigle salle de Verdun  

Vendredi 8 décembre 2017  à 20h30 

2-B’OUCHE en 

CHŒUR  

3-DE CI DE LA 

Présentation des 3 Chorales 
1-Présentation de la chorale GOSP’AIGLE:   

Depuis une dizaine d'années, la chorale Gosp'Aigle chante dans la région de L'Aigle. C'est 

avec plaisir qu'elle participe à la vie locale et associative en donnant des prestations 

variées : des concerts de Noël dans des villages, les marchés de Noël locaux, la fête des 

peuples, les maisons de retraite... 

Les chants, annonçant la paix, l'amour, la joie et l'espérance, sont puisés essentiellement 

dans le gospel traditionnel et contemporain, les spirituals et les chants de Noël. 

La chorale, composée d'une trentaine de choristes et musiciens, répète à l'église 

évangélique de L'Aigle sous la direction de Nathalie BERTRAND. 

Contact : 

gosp'aigle@orange.fr 

facebook.com/gosp'aigle.fr 

2-La chorale B’OUCHE en CHŒUR de L’Aigle, fondée en 2010, est une chorale 

réunissant une quarantaine d’amateurs mélomanes qui se rencontrent une fois par semaine 

sous la direction de Catherine GUIBERT. Dans une ambiance conviviale , le répertoire 

abordé est très varié: chants traditionnels, variété française et étrangère, gospels, ….. 

Catherine GUIBERT étant le chef de 3 chorales: B’OUCHE en CHŒUR, ACCORD 

PARFAIT de Soligny-la-Trappe et LA CROCHE CHŒUR de Mortagne-au-Perche, ces 3 

chorales aiment à se réunir, autour de projets communs en prenant le nom de « ATOUT 

CHŒUR ».  

              B’OUCHE en CHŒUR a  participé à plusieurs  rencontres internationales: au 

Québec en 2010, avec  Rhoda SCOTT en  2011, à  Hambourg en 2012, en Angleterre en  

2013, au Pérou en 2015, en Allemagne (Strinz Margaretha) et en Suisse (Aigle) en 2016.  
Répétition: le jeudi soir de 19h à 21h  Contact:  Yvette DESROCHERS 02-33-84-92-95     

ou  06-81-35-34-20    Courriel:  yvette.desrochers@orange.fr  

 

3-La chorale DE CI DE LA de la Chaise-Dieu–du -Theil (27580) est dirigée par Larysa 

BEAUFOUR-SYVUKHA.   

Il s’agit d’un ensemble vocal de 30 amateurs passionnés de chant choral. Constitué il y a 9 

ans en association de la Chaise-Dieu-du-Theil, cette chorale est présidée par Ana 

BRIANCEAU.  

DE CI DELA a donné de nombreux concerts en collaboration  avec les autres chorales de 

la région, par exemple le chœur d’adultes du conservatoire de Vernon, , avec « Chorus 

Semper Viret » de Vernon, et avec la chorale « A l’Unisson » de l’école de musique de 

Verneuil-sur-Avre . Le répertoire de DE CI DE LA est varié: musique classique (Brahms, 

Haendel, Bach, Mozart, …), musique sacrée et variétés. Les chanteurs interprètent aussi de 

nombreux morceaux en allemand, russe, italien, tchèque ou tsigane….  

Contact: Ana BRIANCEAU Tél: 02 32 32 32 64  

               courriel:  brianceau.michel@wanadoo.fr 

 

1-GOSP’AIGLE 

TELETHON 2017  

  



   1-GOSP’AIGLE  
 direction: Nathalie BERTRAND 

 

1-Evenou shalom alerem:                          -traditionnel 

2-Glory alleluia:                   -traditionnel américain 

3- Ecoutez le chant des anges:                 -F. Mendelssohn  E. L. Budry 

4- Mon beau sapin:                 -air populaire allemand   

5-Down in the river to pray:                 - Alison Krauss 

6-What a beautiful name:                 -Brook Ligertwood   Ben Fiedling 

7-Dans mon âme un beau soleil brille:     -J. R. Sweney   et  Isely 

8-Une flamme en moi:                 -Anonyme  

 

  

3-DE CI DE LA  
 direction: Larysa BEAUFOUR-SYVUKHA  

 

1-Alleluia:                               -Stéphane Caillaux 

2-Noël ukrainien                            -Anonyme XVIIIs Texte français: M.Giraud 

3-L’oranger:                               -Chant grec    

4-Entre le bœuf et l’âne gris:        -Noël breton  

5-Armstrong:                                -Claude Nougaro  

6-Besame mucho:                           -Consuelo Velmasques 

7-Quizas, quizas:                            -Osvaldo Farres 

8-1492 The conquest of Paradise: -Vangelis  

 

 

 

 

 

 

2- B’OUCHE en CHOEUR   
Direction: Catherine GUIBERT 

 

1-Les anges dans nos campagnes:  -Traditionnel 

2-Vive le vent:         -Traditionnel 

3-Petit garçon:        -G. Allwright 

4-Feliz Navidad:      - J. Felliciano 

5-Le poinçonneur des Lilas:      - S. Gainsbourg harmonisation: F. Thauré 

6-Hana wa saku:      - I. Shunji et K.Yoko 

7-L’orange:                      -G. Bécaud harmonisation: P. Huwiler 

 

 

 

4-CHANTS COMMUNS     
             

1-Quand on n’a que l’amour:    -paroles et musique de Jacques Brel 

  

2-Canon de la Paix: -Paroles: Romain Rolland   

  Musique: François Terral   

  Association La Viva 

 

1ère Partie 2 ème Partie Entracte               
(boissons et crèpes  au bar) 


