La chorale Émile Gallé à été créée en 1985. Elle est dirigée par Ngoc Anh
Vo Van et accompagnée au piano par Leeuwen Gaspard.
Son répertoire est varié, des chants internationaux à la variété en passant
par de la renaissance. Le chœur est composé d'une quarantaine de
choristes amateurs. La chorale organise un week-end de travail par an,
dans une ambiance conviviale. Ses adhésions aux Rencontres
Internationales de Chant Choral et à Nancy Chœurs à Chœurs, permettent
des échanges entre chorales de l'agglomération et étrangères lors de
festivals, des salons chantants, de la semaine chantante...

Spavai
Ani couni
Simi jadech
Makedonsko
Baris Güvercini
Emmène moi
Si
Mon petit pays
L'un vers l'autre
Parler à mon père
L’ensemble vocal Chorus 2000 est dirigé
accompagné au piano par Sylvie VELUDO.
Donia
In the Stones Horizons sing
Hallelujah
The Gift to be simple
Glorious
Ameno
Hallelujah

berceuse Serbo_Croate
chant Iroquois
chant populaire d'Israël
chant Macédonien
chant Turc
Boulevard des airs
Zaz
Frero Delavega
extrait des Misérables
Céline Dion
par

Danielle

GUERBER,

Etienne PERRUCHON
Karl Jenkins
Antoine MIANNAY
CHILCOTT
David ARCHULETA
Eric LEVY
Léonard COHEN

La chorale « la Clé des Chants » constituée d’une trentaine de choristes,
est encore bien jeune puisqu’elle n’a pas encore soufflé ses 10 bougies.
Formée d’amateurs du village de Kalhausen en Moselle près de
Sarreguemines et des environs, elle est dirigée par Marie Annick GRY (née
Florentin à Dombasle). La variété constitue l’essentiel de son répertoire. La
chorale se produit chaque année lors de la fête de la musique. Elle anime
aussi des après midis récréatifs dans les EHPAD des environs. Elle participe
également aux marchés de Noël locaux. Afin de s’ouvrir petit à petit aux
autres et se faire connaitre, elle partage chaque concert d’automne avec
une autre formation musicale

Il faut croire aux anges
Spiritus Dei
Je viens du Sud
Le temps de vivre
El condor pasa
Memory

ABBA
Haendel chanté par les prêtres
Sardou-Delanoë-Revaux
Georges Moustaki
Julio de la Paz-Michel Jourdan
H.L. Weber

Fondé il y a près de 60 ans, le Chœur Universitaire de Nancy a pour
ambition de regrouper tous les étudiants issus des facultés et écoles de
Nancy ayant pour envie de pratiquer le chant choral. Accueillant
principalement les étudiants mais aussi les jeunes actifs, amateurs comme
bons musiciens, la Chorale U construit chaque année un programme varié
de qualité avec des partitions allant de 4 à 8 voix autours d'un programme
actuel, moderne et dynamique. Elle appartient par ailleurs au réseau « A
Cœur Joie », participant régulièrement à ses différentes manifestations,
notamment le festival Nancy « Voix du Monde » et les « Choralies ».
Retrouvez toutes nos actualités dates de concerts, galerie photos sur notre
nouveau site internet www.chorale-universitaire-nancy.com et n’hésitez pas
à nous rejoindre !

Chœur Universitaire de Nancy

Baba Yetu
Medley Pentatonix
Get around
Man in the mirror,
People are strange
Tous les mêmes
Mashup Lady Gaga
Burn

issu du Jeu Civilisation IV, Christopher Tin
groupe vocal Pentatonix
Beach Boys, arrangé par Thomas Lyndon
Mickael Jackson, arrangé par Jonathan Wikeley
The Doors, arrangé par Benoit Dussauge
Stromae, arrangé par Hervé Noirot après Les chats
Bad Romance, Pokerface, Paparazzi
arrangé par Pierre d’Houtaud
Ellie Goulding, arrangé par Alessandro Cadario

6° Notes d’Automne de CHORUS 2000
Venez nous rejoindre
Répétitions le Jeudi de 20H15 à 22H30
Salle Harmonie Jeanne d’Arc 1° étage
25 rue Carnot – 54110 DOMBASLE
Président : André TERNARD – Port : 06 62 4634 96
Chef de Chœur : Danielle GUERBER –Port : 06 16 29 83 26
Mail : contact@chorus2000.fr
Site : www.chorus2000.fr

