Marie-Jeanne Anthoine -Milhomme, née à Narbonne, vit
actuellement à l'Arbresle. Passionnée par le chant depuis
son enfance, elle travaille sa voix auprès de différents
professeurs lyonnais et avec Marie-Christine Vermorel
depuis cette année. Elle a participé à plusieurs
manifestations lyriques dans la région et a donné 6 récitals
de chant.
Originaire de la Côte Saint André, Daniel Boullu étudie le
Hautbois aux conservatoires de Valence et de Lyon et
obtient ses prix. Il pratique son instrument dans des styles
très variés et travaille en duo avec Marie-Christine Vermorel.
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 des Cigales)
Mail : cigales.larbresle@gmail.com
Facebook: Chorale Les Cigales
ou
Véronique Mayoud au 0687083499 (présidente La Soleillée)

PROGRAMME
« Noël des enfants du
monde »
« La tendresse »
« S'il suffisait d'aimer »
« Paix sur terre »
« Le Pouvoir des Fleurs »
« Entre le bœuf et l'âne gris »

Jean Naty Boyer
Harm J.P Paquet
Noël Roux / Hubert Giraud
Harm J.C Oudot
J.J Goldman
Harm J.P Paquet
Frédéric François
Harm J.P Paquet
Laurent Voulzy
Harm J.P Paquet
Noël du XIII ème siècle
Harm Jean Bouvard

« Concerto pour hautbois en
rém »
« Qui Tollis » extrait de la
messe en FaM
« Angiol di Pace »
« Alleluia » extrait du motet
« Exsultate, Jubilate »

A. Marcello
Andante- Adagio-Presto
J.S Bach
pour soprano et hautbois
V.Bellini (Duo sopranos)
W.A Mozart

« Puer Natus »
« Pueri Concinite »
« Patres vaguant dans les
montagnes »
« Veni Domine » op 39 n°1
« Tranquille nuit »

S. Scheidt
J.R v Herbeck
Noël du XIII ème siècle
Harm F.A Gevaert
F. Mendelssohn
Noël allemand
Harm M. Floret

Depuis plus de 30 ans, la chorale amateur « Les Cigales »
vous propose un répertoire de chant sacré. Aujourd’hui,
grâce à Marie Christine Vermorel, nous avons le plaisir
d’accueillir la chorale de Saint Laurent de Chamousset « La
Soleillée » qui vous propose un répertoire de chansons
françaises.

Présentation
Marie-Christine Vermorel, 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.
« La Soleillée » est née le 26 janvier 1981 sous le nom de
« l'écho des montagnes » en souvenir de l'ancienne fanfare
de Saint Laurent de Chamousset. Elle a été dirigée par Mr
J.Paul Lavaux jusqu'à 1988.
En 1984, « l'écho des montagnes » devient « La Soleillée » .
Dès 1985, Mme Passelègue assiste Mr Lavaux à la direction.
En 1988, Mr Lavaux laisse la direction à Mme Passelègue
avec les chœurs de France pendant 28 ans.
En 2016, la chorale est dirigée par un autre chef et au début
de cette nouvelle année, c'est Marie- Christine Vermorel qui
reprend la direction en collaboration avec le pianiste JeanPierre Paquet.

