Luc Froment est passionné de musique et de chant choral depuis
son plus jeune âge.
La rencontre fortuite avec des pédagogues du mouvement
d'éducation musicale "Edgar Willems" lui ouvre les portes pour sa
formation musicale.
Avec Nicole Corti , il fait sa formation de direction de chœur.
Assistant social et chef de chœur, Luc Froment dirige plusieurs
chorales et allie ces deux compétences auprès du public des
hôpitaux, des établissements psychiatriques et des personnes
âgées.

-

Jean-Pierre Paquet, pianiste passionné de musique, est un
musicien hors pair : chef d’orchestre, compositeur et arrangeur
SACEM, accompagnateur, organiste,professeur de piano,
directeur d’école de musique, cofondateur avec Serge Bichon de
l’association des écoles de musique du Rhône et choriste à la
cathédrale St Jean.
Merci à chacun d’entre vous d’être venu partager cet instant
musical , de nous encourager et nous soutenir par votre fidélité
et vos applaudissements.
Chaque année, nous recrutons de nouveaux choristes amateurs
ou confirmés.
Pour cela et toute autre demande,vous pouvez contacter:
- Bernadette Vadon au 0474013672 (présidente)
- Marie Christine Vermorel au 0778672413 (chef de choeur)
Ou par

Mail : cigales.larbresle@gmail.com
Facebook: Chorale Les Cigales

Remerciement à la mairie de

PROGRAMME
Stella Canta
Ave Maria
And the glory
Le tourdion
Mille regrets
Le grand désyr d’aymer me tient
Mignonne allons voir si la roze
De vivre gaiement
Viva tutte le vezzose
Lune
Let me travel
Zdra vi bili ded ibaka
Tsottel march

Saint –Saens / Molina
Haendel/Molina
Anonyme
J. des Prez
L. Compère
G. Costeley
A.M. de Chènerilles
F. Giardini / Molina
Tiruvallor/D. Rouger
Traditionnel/ Molina
trad serbo-croate
trad Belgique

Les Cigales
Marias Kirchgang
Der Jäger
Spesso vibra per suo gioco
Ritornerai fra poco
Aria Con l'ali di costanza
Duo et choeur
Se rinasce nel mio cor
Des Lenzes Freundlicher
Verkünder
Dextera Domini

2 extraits de 7 Marienlieder
op 22 J. Brahms
A. Scarlatti
J.A. Hasse
2 extraits de l'opéra
" Ariodante"
G.F. Haendel
Extrait de la Cantate "Der
erste Frühlingstag"
op 28 F.X.W Mozart
C. Franck

Chant commun
Agnus Dei

Messe de Gounod

Aujourd’hui, la chorale amateur « Les Cigales » accueille
« Stella Canta » avec Jean-Pierre Paquet au piano.
Nous vous offrons depuis plus de 30 ans un répertoire de chants
sacrés, classiques, autour d'un thème, d'un auteur ou d'une
période lors d’un concert de Noël et du concert de fin d'année
(mai /juin).
Afin de vous offrir chaque année, un instant musical sans cesse
renouvelé de qualité, nous vous proposons de découvrir le travail
de différentes chorales.
Dès aujourd’hui, vous pourrez découvrir les prémices de notre
travail commun.
En effet l’année prochaine, la chorale Stella Canta et les Cigales
donnerons La Messe de Sainte Cécile de Gounod dans sa totalité.
Nous avons le plaisir de vous en présenter un extrait ce soir.
Marie-Christine Vermorel de L’Arbresle a repris le flambeau en
septembre 2016.
Médaillée des conservatoires de Lyon, Besançon et Vichy en
orgue, piano et chant, diplômée de la Schola St Grégoire du Mans
en direction grégorienne, professeur, chef de chœur et organiste
à St Cyr au Mont d’Or et Savigny.
Créé en 1988 au sein de l'école de Musique de Marcy l’Étoile, le
chœur mixte Stella Canta a pris son indépendance et s'est enrichi
de passionnés du chant choral. Le chœur comporte 32 choristes.
Son répertoire est basé sur la musique classique, profane et
Sacrée.
Outre,l'organisation de concerts et de rencontres chorales, il
s'efforce de participer aux projets culturels marcyllois.
Après ces trois dernières années avec Carlos Molina, la direction
a été reprise par Luc Froment en Novembre 2017.

