CERCLE POPULAIRE DE SEPTÈMES-LES-VALLONS

CRÉDIT MUTUEL
SEPTÈMES LES VALLONS
10, Avenue du 8 mai 1945 13240 Septèmes-les-Vallons

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS OFFRES
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER

0 800 094 176

2012
chorales
12 Festival
ème

des

CRÉDIT MUTUEL
MARSEILLE SAINT-LOUIS
85, Avenue de Saint-Louis
13015 Marseille

Espace Jean Ferrat

04 91 23 91 01

Participation aux frais : 5 €
Réservations : 04 91 96 31 00

Dimanche 18 novembre - 14h30

VILLE DE

SEPTEMES
LES VALLONS

2012
chorales
12 Festivaldes
ème

Chorale Sainte-Anne
La belle équipe

Le programme
Les baladins de l’Estello

samedi 17 novembre

Chorale maguy Blanda

Les chorales donnent
3 concerts privés aux résidents

“L

de la Maison d’Accueil Spécialisée “Les Tourelles”

du Foyer d’Accueil Médicalisé “Les Lavandes”
de la Maison de retraite “Le Chêne Vert”

Chœur philarmonique de Marseille

dimanche 18 novembre

Concert des chorales à l’Espace Jean Ferrat
Chorale Sainte-Anne
Les Baladins de l’Estello
Chorale Maguy Blanda
La Belle équipe
Chorale philarmonique de Marseille

L

e Choeur philharmonique de Marseille, anciennement
Chorale des concerts classiques de l'Opéra, est assurément la formation chorale la plus ancienne de Marseille, et groupe actuellement une soixantaine de choristes,
enseignants, professeurs de musique, étudiants, amateurs,
tous animés par la passion du chant choral .
Son répertoire, centré essentiellement sur la musique sacrée,
compte aussi bien des grandes oeuvres classiques que des
créations de compositeurs contemporains (Markéas, Strasnoy,...).
Il se produit dans le cadre de concerts ou de manifestations
de Marseille ou de la région et est investi dans le le programme de Marseille 2013 capitale européenne de la culture
aux côtés de Musicatreize.
Le Choeur philharmonique de Marseille est actuellement dirigé par Jean-Emmanuel Jacquet, professeur de chant choral
au Conservatoire à rayonnement départemental de Gap.

a Belle équipe” est un
ensemble vocal féminin
de haut niveau, dirigé
par Brigitte Cirla. Elles nous enchantent avec des créations du
XXème siècle, avec des compositions contemporaines marseillaise, du XXIème siècle de qualité,
qu'elles ont commandées.
Pour le Festival des chorales à
Septèmes, elles présenteront une
petite partie de leur impressionnant répertoire. A écouter avec attention tant les subtilités vocales
vont vous sembler couler de
source. Et pourtant si vous saviez
les difficultés et pièges qu'il faut
surmonter pour obtenir l'interprétation parfaite qu'en donne
“La Belle équipe”.
Un vrai bonheur

Le Cercle populaire, c’est aussi ...
Deux spectacles à retenir à l’Espace Jean Ferrat :

“L’Harmonie

des cheminots de Marseille”

illaise
“Les Amis de La Marse
des Pennes-Mirabeau”
vous invitent à lire
chaque matin,
leur journal.

Vendredi 8 février 2013 à 20h45

“Les copains de Georges”
Vendredi 15 mars 2013 à 20h45

