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La Chorale de la Butte 
 

Lettre de la chorale N°9      13 novembre 2014 
 

 Programme prévisionnel du concert de Noël :  

o 1ere partie classique : 

 Laschia chio pianga 

 Ave Maria –Caccini 

 Sarabande Haendel (quelques partitions seront éditées pour les nouveaux. 

Les « anciens », fouillez dans vos placards, il a été chanté avec les paroles 

« Salve Regina ») 

 Ave verum Corpus – Mozart 

 Chœur des esclaves - Nabucco 

o entracte pour faire circuler les corbeilles 

o 2ème partie chansons françaises et chansons de Noël : 

 Somebody loves me 

 Fable – Prévert 

 Pas toi 

 Michèle – Lenormand 

 White Christmas  

 Ring christmas bells 

 Trois petites notes de musique 

 Tabortüznel 

 
 



Site de la chorale : http://www.buttesainteanne.org/pages/Programme_choristes-2230212.html 

Pour contacter la chorale : chorale@buttesainteanne.org 

Préparez vos partitions afin de pouvoir continuer le travail d’apprentissage mais aussi revoir les 
chants déjà appris l’année dernière. 
 
S’ajouteront à ce programme quelque moments musicaux et duos ou solos. Si vous souhaitez 
présenter quelque chose, n’oubliez pas qu’ Antonine auditionne et valide ou non la proposition. 
 
  
N’oubliez pas que toutes les partitions, y compris celles de l’année passée sont  

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

Vous pouvez aussi écouter sur le site soit les enregistrements effectués par Antonine, soit les 

prises de son effectuées pendant les répétitions par Antoine, soit des fichiers MuseScore (par 

Patrick).  

 

 
A noter dans vos agendas : 

 

 L’association les amis de Dassa, au profit de laquelle 
est organisé notre concert de Noël, organise aussi le 
dimanche 16 novembre, au Dix à 15 h un concert avec West 
Harmonicas au profit des Amis de Dassa. 
 
 

 N’oubliez pas samedi 29 novembre 10H salle du 
Club au 1er étage : AG de l’ABSA (Association Butte Sainte 
Anne) dont la chorale est une des activités. 
Elle sera suivie d’un apéritif ! 
 

 La Tchatc’h musicale au Dix, vendredi 21 
novembre, à partir de 20H 
au Dix 
Scène ouverte aux musiciens 
amateurs ou professionnels, 
chanteurs ou instrumentistes 
acoustiques, pour faire 
partager leur passion et leur 

talent et rencontrer peut-être de futurs partenaires…  
On peut venir en simple spectateurs ou se lancer après 
l’entracte. Ambiance chaleureuse garantie !  
Entrée libre, formule à la chaussette. 

 
 

 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. 
 

. 
 
Des places de concert à vendre : 

- 2 places pour le concert d’Ibrahim Maalouf, le 4 décembre à la Carrière à St Herblain.. 
S’adresser à Anne-Marie Vialle. 
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