Nous invitons Nicolas Gabaron, flûtiste, élève de Jean
Patéro, Pierre Bardon et Jean-Marc Boissière au
conservatoire
d'Aix-en -Provence. Il est diplômé d’État en qualité de
professeur de flûte traversière qu'il enseigne à Collonges au
Mont d'Or, Montluel et Lyon. Il se produit dans différents
ensembles: l'ensemble Mosaïque, l'orchestre d'harmonie de
l’INSA et l'ensemble de chambre Orchestrarolli .
Le Quatuor Resonare a été créé en 2012 par Marie-Christine
Vermorel . Formé de 4 chanteurs amateurs, il a depuis un
peu évolué par des changements de personnes. Il rassemble
maintenant 5 chanteurs qui travaillent la technique vocale et
ont le plaisir de monter des œuvres du répertoire classique.
Ils ont donné plusieurs concerts dans la région lyonnaise et
dans la région grenobloise.
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.
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
Exultate Justi
Exultate Deo
Ljé Khérouvimy
Ave Maria
Pange Lingua
Deus in adjutorium meum
Suite op 34 pour Flûte et
piano
Romance
Scherzo
Messe brève Saint Jean de
Dieu n°7 en sib
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus
Panis Angelicus
Ave Verum
Viva Tutte le vezzose
Nepovim
Jubilemus ,Exultemus

Aujourd’hui, la chorale amateur « Les Cigales » accueille
« le Quatuor Resonare » avec Régis Vermorel au piano, et
Nicolas Gabaron à la flûte.

Ludovico da Viadana
Alessandro Scarlatti
Dimitri Bortniansky
Jan Vermulst
Zoltan Kodaly
Benjamin Britten
Ch. M. Widor

Nous vous offrons depuis 30 ans un répertoire de chant
sacré, classique, 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).
Régulièrement, nous aimons nous confronter à d’autres
chorales et participer à des rencontres musicales.

Joseph Haydn

Après 10 ans sous la direction de Florian Gougne et un
concert d’exception pour fêter nos 30 ans, c'est MarieChristine Vermorel de l'Arbresle qui a repris le flambeau.
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, Marie-Christine
Vermorel a su nous apporter un nouveau souffle.

C. Franck
C. Saint- Saëns
Felice Giardini
A. Dvorak
F. Couperin

Notre accompagnateur, Régis Vermorel, a fait ses études de
musique aux conservatoires de Roanne et de Lyon avec Mr
Robilliard. Passionné de facture d'orgues, il se construit son
orgue à tuyaux et a créé un blog pour partager sa
construction: ww.orgue.vermorel.over-blog.fr
Actuellement organiste à la Tour de Salvagny et à Savigny et
il est aussi chargé des monuments historiques de l'Ardèche
et l'Isère ainsi que des orgues classés de la région RhôneAlpes dans le cadre de son travail à la DRAC de Lyon.

