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Dombasle-sur-Meurthe

Chorus 2000 fête ses 10 ans avec Puccini
C’est un bel anniversaire qu’a offert l’ensemble vocal
Chorus 2000, pour ses dix ans, a tous les amoureux du
chant choral avec un concert à l’église Saint-Basle à
Dombasle. Chorus 2000 pour cet événement a présenté la
« Messa di Gloria » de Giacomo Puccini pour choeur et
orchestre d’harmonie. C’est devant une très grande
assemblée, que les 55 choristes avec leur chef de choeur
Danièle Guerber, installés au choeur de l’église,
accompagnés par 50 musiciens de l’orchestre
d’Harmonie de Vandoeuvre dirigé par Jean-Jacques
Une renommée qui grandit d'année en
Bernard avec la participation des solistes Marco
année.
Lanfranchi, ténor, et Christophe Sagnier, basse, ont
interprété cette oeuvre avec le grand talent qui n’a pas
failli à sa renommée de grand ensemble vocal où l’on a
reconnu sa qualité musicale. Ce concert était à vous
couper le souffle, rehaussé par les magnifiques voix des
ténors, une musique merveilleusement interprétée par
l’harmonie de Vandoeuvre. Une oeuvre marquante qui
restera un des temps fort dans l’existence de cet
ensemble vocal dombaslois qui a vu le jour le 10 octobre
1999 et qui ne cesse de grandir. Depuis sa création,
Chorus 2000 a donné 229 prestations dont 139 concerts
et a effectué de nombreuses tournées internationales avec
les plus grands. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus
Une renommée qui grandit d'année en
Dei, une oeuvre créée en 1880, qui ne fut retrouvée à la
année.
fin des années quarante avec une seconde création 70 ans
après la première. Un vrai succès pour Chorus 2000,
Robert Blaise présent au concert a vivement félicité les choristes, musiciens et ténors, André
Ternard, président de Chorus 2000 pour cet anniversaire a félicité également tous ces ensembles
vocaux et musicaux et les a remerciés avec quelques cadeaux à Sylvie Grésillaud, présidente de
l’harmonie de Vandoeuvre, Danièle Guerber chef de choeur et Jean-Jacques Bernard qui dirige
l’orchestre.

