
Les Dames de Chœur  

Créé il y a une vingtaine d’années au sein du Conservatoire du Bocage Bressuirais, ce 
chœur à géométrie variable regroupe une trentaine de femmes. Chanteuses amateurs 
prêtes à toutes les découvertes, elles ont eu la chance de pratiquer ensemble, sous 
la houlette de professionnels de qualité (artistes, chefs de chœurs, compositeurs invi-
tés…), les joies et l’exigence de l’improvisation, de la chanson traditionnelle française, 
des chants du monde, de programme romantique, de compositions contemporaines et 
de répertoires inusités. Cherchant à la belle saison à valoriser le patrimoine bâti et les 
sites naturels remarquables que recèle notre Bocage, ces chanteuses arpentent che-
mins, berges, rues anciennes, font sonner les voûtes des églises romanes et les cours de 
châteaux médiévaux et aiment partager leur goût pour le chant.

Ich hab die Nacht getraümet - Johannes Brahms
Wie kann ich froh und lustig sein - Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)

Die Capelle - Johannes Brahms
O Bone Jesu - Johannes Brahms

Der Wassermann - Robert Schumann (1810 - 1856)
Wie des Abends schöne Röte Liebeswalzer - Johannes Brahms

Ständchen - Franz Schubert
Panis Angelicus - César Franck

Ave Maria - Franz SchubertEin Gems auf dem Stein - Johannes Brahms (1833 -1897)
Dessen Fahnen - Franz Schubert (1797 -1828)

Die Nacht - Franz Schubert
Sehnsucht - Franz Schubert

Das Dörfchen - Franz Schubert
Der Gondolfahrer - Franz Schubert

Im Gegenwärtigen Vergangenes - Franz Schubert
Mondenschein - Franz Schubert

Concert romantique  
Chœur d’hommes, Chœur de femmes

Soliste

Né au printemps 2008, sous l’impulsion du Choeur de Chambre des Deux-Sèvres, le 
choeur d’hommes « Les Entonneurs » compte une vingtaine de chanteurs venus des  
quatre horizons du département. 

Leur goût pour le chant, leur penchant pour le vin pétillant partagé à la pause des répé-
titions et leur bonheur de répéter chaque mois dans la commanderie «des Antonins» de 
Saint-Marc-la-Lande les ont conduits à se baptiser «Les Entonneurs» (Antonins... enton-
ner... tonneaux...). Ils peuvent offrir un programme de très belles chansons... à boire !

Conditions techniques
Espace scénique pouvant accueillir 45 personnes 
Eclairage face et profil nécessaire
Mise à disposition d’un piano à queue ou bon piano droit

Coût d’un concert : 1000 € TCC   
(contrat de cession avec le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres)

Contact : www.choeurdechambre79.fr


