
Les organisateurs tiennent à remercier les nombreux bénévoles 
qui contribuent à la réussite de cet événement festif.

Événement organisé par l'école de musique communautaire 
 de l'Orée de Bercé-Belinois 

 en partenariat avec : 

le Département de la Sarthe
l’association des parents d’élèves Diapason

la chorale Chant’Ecomm
le groupe chantant de Saint Biez

la chorale De-Si De-Là
l’Orchestre d’Harmonie du Belinois

le Big Band de l’Orée de Bercé Belinois
les communes de la communauté de communes du Belinois

la Fédération Musicale de la Sarthe

DIMANCHE 16 AVRIL
A partir

 de 15H00
Val’Rhonne

 à Moncé en Belin

Ecole de Musique de l’Orée de Bercé-Belinois 
12 rue de la Noé Gourdé 
72220 LAIGNE EN BELIN 
Tél : 02 43 42 23 49

 Mail : ecoledemusique@belinois.fr
Site web : www.cc-berce-belinois.fr 

Licence : 2020-006351 / 2020-006352

Renseignements auprès de 
l’école de musique communautaire

02 43 42 23 49

Du
14
 au
16

avril
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14
 au
16

avril
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3 jours de concerts gratuits
en Orée de Bercé-Belinois

école de musique de l’Orée de Bercé Belinois

Petit Chæur de l’école de musique
Direction : Ulrika Lair

Just Gospel
Direction : David Lefeuvre

Choeur Every’Sing
Direction : Egonn Morvan

15h00

16h00

L’ensemble Petit Chæur de l’école de musique

17h00

Le petit choeur est né il y a deux ans au sein de 
l’école de musique OBB. Il est composé de chanteurs 
amateurs de tous âges, de tous horizons. Il travaille  
essentiellement des pièces pop, variété, gospel…..Il est 
dirigé par Ulrika Lair, prof de chant à l’école de musique 
et est accompagné par Sunhee Park au clavier.

Le Chæur Every’Sing

Just Gospel est un choeur adulte mixte appartenant à 
CitéZarts, l’école de musique du Sud-Est Manceau. Il 
est composé d’une quarantaine de choristes amateurs, 
élèves de l’école, dirigés par David Lefeuvre et 
accompagnés par 4 musiciens professionnels (piano, 
orgue, basse, batterie). Le répertoire musical du groupe 
varie entre les grands standards du Gospel américain 
et africain, la pop et la musique noire. La diversité, 
le métissage et la rencontre des différentes cultures 
musicales font donc l’identité de ce groupe dynamique 
et entraînant, qui aime partager son énergie avec le 
public.

Le Chæur Just Gospel

Mentions légales : Ne pas jeter sur la voie publique.
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SAMEDI 15 AVRILVENDREDI 14 AVRIL

1ère partie
Groupe chantant de St Biez

et le Chæur Every’Sing
Direction : Egonn Morvan

16H00

Stabat Mater de Giovanni Battista 
Pergolèse

par les élèves des classes de formation musicale 
de l’école de musique et les professeurs :  

Ulrika Lair, Geneviève Lebert, Lola Le Berre, Emèle 
Papin, Hélyette Oriot, Cécile Thomas.

Eglise
de Laigné en Belin

20H30

20H30

2ème partie
Cappella Britannica

Direction : Lionel Bourguignon

Val’Rhonne
 à Moncé en Belin

1ère partie
Chorale De-Si De-Là
Direction : Florie Cristofoli

Eglise de
 Marigné-Laillé

2ème partie
Les Têtes de Chien

Au début des années 2000, une poignée de retraités et 
de jeunes se réunit pour la fête de la musique de notre 
village, ce plaisir de chanter est renouvelé d’année en 
année. Le groupe, dirigé par Egonn MORVAN, rassemble 
une vingtaine de choristes. Il sera accompagné par 
le choeur Every’Sing.

L’ensemble Cappella Britannica a été créé en 2016, 
par son chef Lionel Bourguignon. Désireux d’explorer 
des œuvres a cappella, de la Renaissance au XXIème 
siècle, il s’est entouré d’une quinzaine de chanteurs 
amateurs de très bon niveau.
Ancré dans la région nantaise, l’ensemble porte une 
volonté d’exigence musicale élevée, et de diffusion large 
et accessible à tous, afin de contribuer activement au 
développement de la culture musicale dans la région 
nantaise, voire plus loin à l’occasion.

Basée à Laigné en Belin, la Chorale De-Si De-Là regroupe 
des chanteur•euses venant de diverses communes 
du département. À travers un répertoire très divers 
(classique, gospel, variété, renaissance), les choristes, 
dirigé.es par Florie CRISTOFOLI-COULON, souhaitent 
communiquer au public leur plaisir de chanter ensemble.

Les cinq chanteurs de Têtes de Chien vous invitent à 
un grand tirage au sort parmi la centaine de chansons 
de leur répertoire, toutes issues de la tradition orale 
française. Venez plonger vos mains innocentes dans 
des chapeaux pleins de chansons pour construire le 
spectacle en direct !

Le Groupe chantant de St Biez

Cappella Britannica

Les élèves des classes de formation musicale

La Chorale De-Si De-Là

Les Têtes de Chien


