
Renseignements
Sylvie Gautron 02 54 49 47 96

Anne-Marie Fortin 09 53 95 88 99
email : admin@enchoeur.com

Les Choristes

Soprano
Sylvie Gautron, Michelle Peri, Yvette Feignez, 

Annie Baudein, Geneviève Sacristin,
Agnès Thiébaut, Solange Bouniou.

Alto
Ana Quero, Barbara Arnold,

Anne-Marie Fortin, Marie-Noëlle Lorillon,
Corinne Huguet, Anne Marie Archambault, 

Claudine Régibier

Tenor et Bass
Daniel Alexandre, Jean Javorsky,

Serge Lorillon,  Guillaume Thiébaut,
Bob Arnold.
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VoixLes

Paudyde
Donjondu

Plus d’infos sur - http://enchoeur.com
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Concert
pour
le

Dimanche 3 décembre 2017 
14h30 en l’église de Paudy
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le Programme

- Nous vous prions de nous suivre à la salle des fêtes pour
le spectacle des Darlings -

ef

La Faute au Gouvernement
Tout est la faute au gouvernement! 

(même cette chanson)

Champs Elysées
Aux Champs-Elysees, Aux Champs-Elysees,
Au soleil, sous la pluie, À midi ou à minuit

Il y  a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysees. 

Les Retrouvailles
Buvons encore une dernière fois à l’amitié, l’amour, la joie

On a fêté nos retrouvailles
Ça m’fait d’la peine, mais Il faut que je m’en aille

Nessun Dorma
(‘Personne ne dort’)

Chanson extraite de l’opéra de Puccini ‘Turandot’
...... et j’espère que personne ne dort actuellement!

Heigh-Ho
Heigh-ho, heigh-ho 

On rentre du boulot!
On a chanté toute la soirée 

Heigh-ho, Heigh-ho Heigh-ho

L’échelle Paludienne
Chanson de Gospel (adaptée pour fêter notre 10ème anniversaire)

La Ballade Nord-Irlandaise
J’ai voulu planter un oranger

Là où la chanson n’en verra jamais
Là où les arbres n’ont jamais donné

Que des grenades dégoupillées 
  

Jusqu’à Derry ma bien aimée
Sur mon bateau j’ai navigué

J’ai dit aux hommes qui se battaient
Je viens planter un oranger 

  
Buvons un verre, allons pêcher
Pas une guerre ne pourra durer

Lorsque la bière et l’amitié
Et la musique nous ferons chanter 

 
Tuez vos dieux à tout jamais

Sous aucune croix l’amour ne se plaît
Ce sont les hommes pas les curés

Qui font pousser les orangers  
 

Je voulais planter un oranger
Là où la chanson n’en verra jamais

Il a fleuri et il a donné
Les fruits sucrés de la liberté 

Je n’ai rien appris
et ça s’entend

Santiano
Tiens bon la vague et tiens bon le vent

Hissez haut Santiano
Si Dieu veut toujours droit devant
Nous irons jusqu’à San Francisco


