
Programme romantique et Chansons Yiddish 
Les Entonneurs

Chœur d’hommes
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 !

Chants romantiques de Schubert, pour chœur et pour voix soliste, ac-
compagnés au piano avec beaucoup de brio et de sensibilité par Jérémie  

Germain, pianiste bien connu en Gâtine et Bocage et Marion Chommaux, une 
de ses grandes élèves du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais. 

Les thèmes littéraires chers aux romantiques, (la nature, l’amour, le voyage et la 
nuit) traités dans les lieders et les œuvres chorales leur confèrent une atmosphère  
poétique, sereine ou passionnée où la simplicité venant du Volkslied s’allie au raffine-
ment du Kunstlied.

Ein 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

Mis en regard de ces pièces de Schubert, cinq chants Yiddish (chants juifs d’Europe cen-
trale et orientale) harmonisés par Jean Golgevit. La proximité de la langue (le yiddish est 
aussi appelé « judéo-allemand »), l’univers poétique, les évocations de la nuit et du rêve 
peuvent permettre de savourer ce rapprochement…

Zol zayn - Yosef Paparnikof 

Undzer Stetl brennt - Mordkhe Gebirtig 
Papirosen - Herman Yablokov 

Shtiler Ovnt 
Lomir ale in eynem

Ce programme de 40 mn est à compléter soit avec :
• un programme romantique pour piano

• un autre programme du chœur d’hommes
• le programme romantique des Dames de Chœur

Conditions techniques
Eglise ou salle avec acoustique convenant pour la musique vocale et instrumentale  
non sonorisée 
Espace scénique pouvant accueillir 25 ou 50 personnes 
Eclairage face et profil nécessaire

Mise à disposition d’un piano à queue ou bon piano droit

Coût d’un concert : 800 € TCC   
(contrat de cession avec le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres)

Contact : www.choeurdechambre79.fr


