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Dombasle-sur-Meurthe

Tournée en Italie pour Chorus 2000
Chorus 2000 a porté bien haut les couleurs dombasloises au
coeur de l'Italie.

Les choristes dombaslois ont assouvi
leur passion tout en faisant du
tourisme.

Une nouvelle fois, les choristes dombaslois ont enchanté le
public lombard. Trois concerts dans des églises pleines, à
Edolo et à Prestine. Un choeur local ouvrait le concert pour
finir à l'unisson, soulevant l'enthousiasme des mélomanes
présents : Signore del Cime et le Choeur des esclaves du
Nabucco. Pour leur troisième prestation, à Darfo, c'est seuls
que les choristes dombaslois ont été bissés longuement pour
l'accueil réservé à leur programme éclectique terminé par
des gospels.

L'an prochain en Lorraine
Des liens se sont noués et il apparaît probable de voir un des choeurs italiens, l'an prochain en
Lorraine. C'est par une messe au sanctuaire de l'Annonciation que s'est terminée la partie vocale de
cette tournée. Cette dernière apparition a été relatée dans le journal de Brescia qui a mis en avant la
qualité du choeur dirigé par le maestro Danielle Guerber.
La partie touristique a permis aux choristes dombaslois d'aller à Venise, à Bergame, sur le lac d'Iséo. Et
chaque jour de déguster de bonnes pâtes préparées toujours de manière différente et d'apprécier la
cuisine locale.
Chacun gardera certainement longtemps de bons souvenirs de cette 13e tournée de l'ensemble vocal
pour laquelle l'orchestration entre les responsables de l'Hôtel Oasi Verde qui les hébergeaient et le
président André Ternard a fonctionné au mieux sur place pour le meilleur confort du groupe.
Les choristes se retrouveront en répétition à compter du jeudi 27 août. Et ensuite chaque jeudi, à 20 h
15, dans la salle de l'harmonie Jeanne-d'Arc, rue Carnot afin de préparer une saison 2015-2016 tout
aussi forte en prestations. Et pour très vite définir la terre d'accueil de la tournée 2016.
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