Avec cette semaine dédiée au chant choral, la
Ville souhaite mettre en valeur les nombreux
talents vocaux qui s’expriment à La Celle
Saint-Cloud, susciter la création de liens
entre chanteurs et offrir au public des soirées
festives, chaleureuses et ouvertes à tous.
Des groupes de tous âges proposeront donc
des concerts très variés, allant du classique
au Gospel, en passant par le Jazz. Chaque
chorale celloise se produira au côté d’un chœur
invité, venant parfois de loin, comme celui de
Beckum. La Ville est également très heureuse
de proposer un grand concert des Choeurs
de France qui sera le point d’orgue de
l’événement.

Affaires culturelles
Hôtel de Ville
8E avenue Charles de Gaulle
78170 La Celle Saint-Cloud
01 30 78 10 70

MARDI 21 MARS 2017

À 20H

ECOLE HENRI DUNANT
Sous la direction de Marie Rouchon, intervenante en
milieu scolaire et professeur d’Art Lyrique au Carré des
arts, 3 classes de CM1 et CM2 de l’école Henri Dunant
présenteront trois titres autour du Rock n’ roll avec un
travail de création musicale sur l’un d’entre eux.
JAZZ VOCAL DU CARRÉ DES ARTS
Le jazz vocal du Carré des Arts est une formation de
50 choristes accompagnée par Maxence Urbaniak au
piano. Dotés d’une énergie époustouflante, ils vous
feront swinguer sur des tempos endiablés et sauront
vous surprendre avec des thèmes incontournables du
middle jazz revisités pour l’occasion.
LES CERISES SUR LE GÂTEAU
Ce groupe vocal de 8 cerises cueillies en région
parisienne, existe dans sa composition actuelle depuis
janvier 2016. 8 voix pour servir les arrangements
originaux de Laura Littardi, chanteuse et compositrice
italienne bien connue de la scène parisienne. Elle insuffle
sa musicalité, sa gaité et son humour à ce groupe qui
s’amuse et « groove » sur un répertoire varié de jazz,
de musiques brésiliennes et de pop, accompagné par
Benoît de Mesmay au piano.
MJC 70 bis Avenue des Étangs
78170 La Celle Saint-Cloud
01 39 18 45 15
Libre participation aux frais

MERCREDI 22 MARS 2017

À 20H

CHORALE CRÉATIVE
De jeunes adolescents de l’atelier de la MJC, proposeront leurs créations vocales ou des reprises.
YOUNG VOICES
Animée par Emilie Plaquin, la vingtaine de jeunes chanteurs nous propose une sélection de quelques morceaux. D’Adèle à Olivia Ruiz en passant par Stromae,
autant d’artistes qu’ils ont revisité et choisi de nous présenter à leur façon.
ATELIER DE CHORALE DE L’ECLA
L’atelier chorale de l’ECLA réunit des choristes de SaintCloud et de Sèvres pour vous proposer un répertoire
rythmé, festif, à base de chants gospel, soul et jazzy. 30
voix pour célébrer la vie !
AUDITORIUM DU CARRÉ DES ARTS
6 Avenue Yves Levallois, 78170 La Celle-Saint-Cloud
01 39 69 80 51
Libre participation aux frais

JEUDI 23 MARS 2017

À 20H

GRAND CHŒUR DU CARRÉ DES ARTS
Composé de 40 chanteurs, il est placé sous la direction
de Bruno Bourrier avec l’aide de Yun Mi Kwon. Le grand
chœur aborde le répertoire d’oratorio sacré et profane.
Il a à son répertoire un grand nombre d’œuvres, de
l’époque baroque aux compositeurs du XXème siècle :
Vivaldi, Bach, Mozart, Puccini, Orff...

HARMONIE DU CARRÉ DES ARTS
La curiosité et l’enthousiasme du chef Philippe Mosser permet à cet ensemble de 40 musiciens d’explorer
un répertoire allant de la variété internationale à des
thèmes issus de la plus pure tradition des Brass Band
en passant par les plus beaux thèmes de musiques de
films. Pour la première fois, l’Harmonie accompagnera
le Grand Chœur sur deux thèmes dont le fameux Ave
Maria de Caccini.
EGLISE NOTRE DAME DE BEAUREGARD
Place du Jumelage, 78170 La Celle-Saint-Cloud
01 39 69 19 79
Libre participation aux frais

VENDREDI 24 MARS 2017

À 20H45

Le choeur Second Voice de Beckum assurera la 1ère
partie de la soirée.
LES 30 ANS DES CHŒURS DE FRANCE
Créée en Aquitaine en 1986, les Chœurs de France
se sont rapidement étendus dans tout l’hexagone et
propagent de façon populaire la Chanson Française et
Internationale... Pour évoquer ces 30 années de musique, le Chœur de France sera dirigé par son fondateur et arrangeur Jean Claude Oudot, assisté d’Evelyne
Lagarde. Au répertoire de ce concert anniversaire Serge
Lama, Michel Fugain, Charles Aznavour, Higelin et tant
d’autres... Ils reprendront de nombreux titres qui ont jalonnés leurs spectacles...
THÉÂTRE DE LA CELLE SAINT-CLOUD
Tarif unique 10e
Billetterie au 01 30 78 10 70
ou sur www.theatre-lacellesaintcloud.fr

