
Conditions techniques
Concert tout public d’1 h 15 environ
Espace scénique permettant le placement d’un choeur de 30 à 60 chanteurs (église, 
salle…). Éclairage face et profil
Concert en acoustique

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

Les Entonneurs
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. 
Il propose un programme de très belles 
chansons à boire et des répertoires allant 
du Romantique à la chanson traditionnelle.

Jean Golgevit 
Violoniste, compositeur, formateur de chefs de chœur, il est  
chef de chœur lui-même. Enseignant, appelé à la Direction Ré-
gionale de la Jeunesse et des Sports du Languedoc-Roussillon, 
il assume les fonctions de Conseiller technique et pédagogique 
en expression musicale.
Juif, enfant caché dont la famille a  souffert de la Shoah,  
Jean Golgevit a collecté des chants auprès de sa mère, les a  
harmonisés et rassemblés dans un recueil, édité avec le soutien 
de la Fondation pour le Mémorial de la Shoah.

	Les Dames de Choeur    
Créé il y a une vingtaine d’années, ce 
chœur à géométrie variable regroupe 
une trentaine de femmes. Chanteuses 
amateurs prêtes à toutes les décou-
vertes, elles ont eu la chance de pra-
tiquer ensemble, sous la houlette de 
professionnels de qualité (artistes, chefs 
de chœurs, compositeurs invités…), 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.

Les chansons yiddish
Ce répertoire s’inspire aussi bien de chants profanes et de danses populaires que de 
mélodies simples et sans paroles. Influencé par des musiques slaves, tsiganes, grecques, 
turques, et plus tard, par le Jazz, il a acquis une diversité et une sonorité caractéris-
tiques.
Les chants de ce concert, magnifiquement harmonisés par Jean Golgevit, sont interpré-
tés a cappella. 

Les chants, les animations, les concerts et l’enregistrement d’un CD contribuent 
à la découverte de la culture juive et à la mise en valeur de l’héritage yiddish.  
L’histoire locale garde, en Deux-Sèvres comme ailleurs, l’empreinte de la Shoah.  
Le projet du Chœur s’inscrit dans cette démarche de mémoire et de défense de valeurs 
humanistes et de tolérance.

Le Chœur de Chambre a toujours souhaité s’ouvrir à des musiques issues d’autres 
cultures et les promouvoir.  La rencontre avec Jean Golgevit, et la découverte de ses 
magnifiques harmonisations de chants populaires yiddish ont conduit le Chœur de 
Chambre à s’approprier ce nouveau répertoire. Afin de répondre aux spécificités des 
différentes harmonisations (à voix mixtes, pour chœur de femmes et pour chœur 
d’hommes) Les Dames de Chœur du Conservatoire de musique du Bocage Bressuirais 
et le chœur d’hommes Les Entonneurs  ont été invités à partager l’aventure.

Concert “En chemin”
Chants populaires yiddish

Opole - Tournée en Pologne, octobre 2017

Contact : www.choeurdechambre79.fr


