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La Chorale de la Butte 
 

Lettre de la chorale N°10      28 novembre 2014 
 

 

Attention lundi 1er décembre, répétition des hommes dès 20H, dans les 

locaux du premier étage –salle du Club -(merci de veiller à ne pas rentrer dans la salle 

habituelle pour respecter l’activité danses bretonnes). 

 

Les répétitions restantes d’ici le concert y compris la répétition générale, se 

prolongeront jusqu’à 23H pour permettre un filage. 

 
Outre les partitions déjà demandées, merci de vous munir aussi de la partition de Libiamo, qui 
sera sans doute chantée juste en bis, à l’unisson ! 
 
Le choix définitif du programme sera effectué après la répétition du 8 décembre. 
 
 

Le 15 décembre : Générale dès 20H à l’Eglise Ste Anne 
Veiller à vous habiller chaudement.  
Penser à vous munir de votre marchepied si vous en avez, cela peut être judicieux pour 

faciliter la bonne disposition et visibilité des choristes. 
Besoin de quelques personnes dès 19H30 pour transporter le piano jusqu’à l’Eglise et 

installer les bancs pour les choristes. 
 
 

Le 18 décembre : Concert à l’Eglise Ste Anne 
 Rdv dès 19H30 pour échauffement  
 Tenue noire avec un peu de rouge vif 
 Partitions dans un classeur noir 
 Se munir de son marchepied  
 Besoin de personnes dès 19H00 pour l’installation (bancs, piano …) 
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 Un pot est offert aux choristes et au public par l’association «  les amis de Dassa », 
traditionnellement, les choristes apportent gourmandises salées et sucrées pour accompagner 
les boissons (toujours penser facile à découper, facile à manger debout). 
  
Toutes les partitions, y compris celles de l’année passée sont  téléchargeables : 

http://www.buttesainteanne.org/pages/Partitions_de_lannee-5405952.html 

 
 
 

N’oubliez pas samedi 29 novembre 10H : AG de l’ABSA (Association Butte Sainte Anne) dont 
la chorale est une des activités. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le 19 décembre, à l'église du Temple de Bretagne, à 20h30, concert de Noël de nos amis de la 
chorale Sillon Chantez ! de Vigneux. 
 
 
 
 
 
L'opéra de Quat'sous de Kurt Weill 
Création de la chorale de Trentemoult 
dimanche 30 novembre à 17h 
 
théâtre municipal de Rezé (6 rue Guy Le Lan) - Tarif : 8€ 
(réduit 3€) 
  
C’est tout l’art de Kurt Weill (1900-1950), d’avoir ponctué le 
texte grinçant de Bertolt Brecht (1898-1956) d’airs fondés 
sur des chansons populaires berlinoises, aux 
refrains entêtants. Il ne faut cependant pas méconnaître le 
côté iconoclaste et protestataire de cette œuvre engagée.  
Il y a un abîme entre la morale affichée par la société, et le 
mode de fonctionnement de cette même société. 
Intemporel ! 
Les arrangements pour chœur ont été réalisés par 
François Barré et Philippe Corbin.  
Adaptation des paroles, orchestration pour sextet 
instrumental et  direction musicale Philippe Corbin.  
Avec la précieuse participation du Théâtre du Rimel. 
 
http://choraledetrentemoult.jimdo.com/ 
 

 
 
 

http://www.buttesainteanne.org/pages/Partitions_de_lannee-5405952.html
http://www.theatredurimel.fr/
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Le dimanche 14 décembre, à l'église de St Jean de 
Boiseau  
Concert de la chorale KAN AR VRO, du Cercle Celtique ! 
 
Juste pour ceux et celles que le Breton intéresse, on 
prononce :” (quand) ar vro “ et  on évite le : “(canard) 
vro “ ! En traduction : “chant du pays “ 
  
  
  
                                                                            
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicité 
Vous pouvez visiter le site de Christèle Roussière, une ancienne choriste qui vous présente ses 
compétences en peinture-décoration : www.harmony-decoration.com 
 
 

http://www.harmony-decoration.com/

