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L’Ensemble 

Polyphonique

des Bauges
en concert 
le dimanche 

11 décembre 2016   

à  17 h 00 

à l’église de Jarsy



L’Ensemble Polyphonique des Bauges s’est

fait rare dans les Bauges depuis le mois de

janvier ?

C’est que la majeure partie de son effectif a
activement préparé le Requiem de Verdi,
donné avec d’autres chœurs de Savoie à
Chambéry le 15 octobre et avec la formation
de Paul Kuentz à Paris le 19 novembre

dernier. Revivez tous ces grands moments en
déroulant la page Facebook « Ensemble

Polyphonique des Bauges ».
Maintenant que cette belle aventure est
terminée, nous reprenons le cours de nos
concerts. Nous vous proposons,

le dimanche 11 décembre, 
notre traditionnel Concert de Noël, 

avec accompagnement par Odile Malvezat

au piano et Simon Cain à l’alto.

Venez nombreux à l’église de Jarsy écouter et
partager notre nouveau programme, qui vous
sera remis à l’entrée du concert.

L’article paru dans le dernier numéro
de VIVRE EN BAUGES titrait « Un nouveau

souffle pour l’Ensemble Polyphonique des

Bauges ». Nous vous invitons à le parcourir
en reprenant ce n°66 ou sur notre site
internet. Toutes les informations qui y sont
détaillées demeurent d’actualité.
La riche expérience du Requiem de Verdi
nous donne en effet l’envie d’élargir notre

répertoire et de partager notre passion du

chant lors de nos concerts mais aussi avec
tous ceux qui voudront nous rejoindre.
Pour cela, deux mots d’ordre pour
l’Ensemble Polyphonique :
• recrutons nouveaux choristes ;
• recherchons accompagnateur (piano…)

pour nos répétitions.
N’hésitez pas à nous contacter et à venir à
une répétition pour essayer… ou pour
adhérer!

VOIR AU VERSO NOS COORDONNÉES


