UN VILLAGE, QUATRE CHŒURS ET UNE MULTITUDE D’EMOTIONS !
GROUPE VOCAL CANTABILE
Le Groupe Vocal Cantabile est une
formation de douze choristes
expérimentés.
Son ambition est d'effectuer un
travail de qualité sur un programme
classique, allant de la Renaissance à
l'époque contemporaine, comprenant
des oeuvres profanes ou religieuses
chantées a cappella ou avec
accompagnement.
Crée en 1984, d' abord quatuor vocal,
il est actuellement dirigé par Alexis
Gipoulou.
ALAMBI’CHŒUR
Créé en 2004 dans les Montagnes du
Matin, ce petit chœur a suivi son
chemin au fil des rencontres et des
arrivées de nouveaux choristes, et se
retrouve désormais pour répéter deux
fois par mois à Montbrison. Depuis
2010, cet ensemble vocal, composé de
12 chanteurs amateurs, bénéficie des
talents de direction de Florent Mayet.
Il fait partie de l'association
montbrisonnaise "Entre-voix".
Depuis 2012, de nombreuses représentations publiques ont permis à Alambi’chœur de se faire connaître
dans le paysage musical ligérien. Son programme est composé de pièces de styles et d’époques variés, des
cantiques médiévaux à des compositions contemporaines (Llibre Vermeil de Montserrat, Monteverdi,
Brahms, Poulenc, Pärt…).
Alambi’chœur s’enrichit également d’échanges et de collaborations avec d’autres chœurs de la région
(Cantabile, Voix au Chapitre, Groupe Vocal Universitaire, A Lerpt Libre, Au chœur des collines, Syrinx…).
Il s’est également produit avec un ensemble baroque renommé, Orfeo di Cracovia, pour un concert dans le
cadre du festival Montarcher Musical. Enfin, il a été invité à se produire au festival musical stéphanois du
Pass Musique et a déjà eu le plaisir de chanter au prieuré de Saint-Romain-le-Puy à l’invitation
d’Aldebertus. Alambi’chœur finalise désormais un programme de pièces de la Renaissance espagnole, qu’il
interprète aujourd’hui a capella, mais qu’il ambitionne de proposer accompagné d’instruments d’époque.
Répertoire varié et choristes éclectiques, Alambi'choeur a pour seule ambition... de distiller son plaisir de
chanter!
RESONANCE
Dirigés par leur jeune chef de chœur, Jean
Fortunier, une quinzaine de choristes se
retrouvent chaque semaine à Noirétable
pour le plaisir de chanter des répertoires
variés et de le partager.

CONCERT de chœurs le SAMEDI 13 JUIN à 20h30 à l’église de St Didier sur Rochefort

LES PHONIES POLIES
Novembre 2012, une idée, comme une graine,
qui vole dans l'esprit et finit par germer. Un
mail ici, deux coups de fil là, une rencontre et
voilà qu'une douzaine de chanteurs, puis une
quinzaine, puis une vingtaine se rassemble.
D'abord c'est un salon, vite trop petit.
Février 2013 : déménagement et le chœur du
36 devient Phonies Polies.
Chanter ensemble de la musique d’ici et
d’ailleurs, de maintenant ou d’avant, voire
d’il y a longtemps, et partager notre plaisir à
être ensemble pour voyager et frissonner.
Nous aimons chanter partout où nous nous
trouvons : une chapelle, une cour, une rue,
un parking, un chemin, un auvent, à Lyon d’où nous venons, dans le Forez où nous chantons toutes les
années, à Berlin chez les copains, ou dans la Drôme à vélo cet été ! www.phoniespolies.fr
OREVE
C’est à l'automne 2010 que deux viellistes
professionnels, Laurence BOURDIN et Marc
BERNAD, unissent leurs compétences pour
constituer, au sein de la compagnie Grain
de Son (www.ciegraindeson.net), un
orchestre de vielles à roue (OREVE http://orchestre.oreve.free.fr),
entre
Rhône-Alpes et Auvergne.
La pluralité de timbres (soprano, alto et
ténor) ainsi que l'écriture d'arrangements
polyphoniques
et
polyrythmiques
exigeants participent à l’originalité de cet
orchestre, dont les instruments, créés par
la lutherie contemporaine, permettent
d’explorer des répertoires très variés qui
ont jalonné l'histoire de la vielle depuis le Moyen-Age jusqu'à des pièces musicales d'écriture tout à fait
contemporaine.
C'est une aventure musicale et humaine nourrie de découvertes viellistiques innovantes et du plaisir du
jeu en orchestre que l'OREVE veut offrir à ses auditeurs."

CONCERT le DIMANCHE 14 JUIN à 16h00 à l’église de St Didier sur Rochefort
PADDY KONSTROMPA
Les Paddy konstrompa (ou presque), c'est un petit groupe qui se retrouve autour de la chanson irlandaise.
Constitué d'un violon, d’une flûte, d’un accordéon et d’une guitare, le tout saupoudré de chansons à
reprendre tous ensemble (même en gaélique !). Ambiance "pub irlandais" même les jours de beau temps !

CONCERT le SAMEDI 13 JUIN entre 18h00 et 20h00 au casse-croûte
ET AUSSI le dimanche midi et début d’après-midi : Chantons avec les patoisants d’Urfé : karaoké
animé par Gérard Savatier. Scène ouverte aux musiciens. Jeux. Exposition peinture. …

PARTICIPEZ !
DEAMBULATIONS SONORES ET ANIMATIONS
à travers le village durant le week-end !
Le SAMEDI :
Rendez-vous à la maison de Retraite St Joseph
dès 14h30 pour un accueil café musical et
théatral !
Puis déambulation sonore avant les ateliers
Petits confettis de théâtre saupoudrés
subrepticement tout au long de l’après-midi…
Casse-croûte ambiance pub irlandais avec
les Paddy Konstrompa (ou presque…)
A 20h30 : concert des chœurs Cantabile,
Alambi’chœur et chorale de Noirétable
Le DIMANCHE
Accueil café thé croissant dès 9h30 au
village avant les ateliers !
Dès 11 h : Apéritif offert par la municipalité,
scène ouverte à tous les musiciens,
et surprise au lavoir…
Casse-croûte en chansons, animé par Gérard
Savatier (Passerelle 109)
L’après-midi : Balade patrimoine animée par
René Charlat (Aqua Petra) dans le cadre des
Journées Nationales du Patrimoine de Pays
(env. 2 h )
Jeux et karaoké au bourg pour ceux qui
souhaitent digérer sans marcher !
à 16 h : Concert du chœur Phonies Polies
accompagné de l’orchestre OREVE (vielles)

ATELIERS OUVERTS A TOUS (accès gratuit)
Le samedi 13 juin après-midi
et le dimanche 14 juin matin
Percussions brésiliennes
Intervenant : Didier GIRAUDET
Lieu : Communauté Thérapeutique
Samedi de 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h
Dimanche de 10h à 11 h
Djembés
Intervenant : Cédric FAU
Lieu : au café
Samedi de 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h
Dimanche de 10h à 11 h
Initiation au chant choral
Intervenante : Maude GEORGES
Lieu : Chapelle St Roch
Samedi de 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h
Dimanche de 10h à 11 h
Théâtre
Intervenant : Hugues CALBRIX
Lieu : salle d’animation
Samedi de 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 11 h
Découverte de la vielle à roue
Intervenants : OREVE
Samedi de 16 h à 17 h à l’EHPAD St Joseph
Samedi de 17 h à 18 h à la salle des fêtes
Dimanche de 10h à 11 h à la salle des fêtes
Peinture (dont création collective)
Intervenante : Ela COUTURIER
Samedi après-midi et dimanche
Lieu : Porche de l’église

EN PRATIQUE
Inscriptions (recommandées) aux ateliers : Mairie de St Didier / Roch – mairie-st-didier@wanadoo.fr ou
aux horaires d’ouverture au public (lundi 8h-12h ; jeudi 13h-17h et samedi 8h-12h) ou 04 77 97 90 51
Restauration : possible sur place le samedi soir et le dimanche midi (réservations conseillées)
Balade patrimoine : RDV pour le départ le dimanche à 13h30 devant la fontaine du village
Concerts du samedi soir et dimanche après-midi : participation aux frais libre, au bénéfice du CCAS
Un grand merci : aux bénévoles du CCAS et des associations locales,
au Centre Thérapeutique Rimbaud et à l’EHPAD St Joseph pour leur participation ;
au Conseil régional et aux Pays du Forez pour leur soutien à l’organisation de cette manifestation ;
aux communes voisines pour le matériel prêté, et bien sûr aux animateurs et intervenants de ces Rencontres.

