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RENCONTRES Vente Maisons de caractère 
48m² à SAVERES (31370)

Vente Terrains 1220m² à 
BERAT (31370)

Vente Maisons / Villas 95m² à 
LABASTIDE CLERMONT 
(31370)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

Poucharramet. 2e édition de «Terre de chœurs»: le 
chant à l'honneur

Le 03/06/2012 

Pour sa deuxième édition, le festival de chant 

choral «Terre de Chœurs», organisé par la 

Maison de la Terre, accueillera le dimanche 3 

juin six ensembles vocaux. Les 6 voix féminines 

des «Bertitas» transporteront le public autour du 

monde dans des polyphonies à capella venues 

d'Israël, Bulgarie, Russie, Pays basque, 

Albanie, Finlande, Macédoine, ou encore 

Afrique du Sud. Le «Chœur infernal» égayera 

l'après-midi de son dynamisme dans des 

rythmes jazzy. Les polyphonies occitanes 

seront mises à l'honneur par les voix du groupe «Set de Cant». «Lyre et Elles» et ses 5 voix féminines 

proposeront un programme éclectique de musique légère allant de la chanson française aux valses de 

Strauss. «Troisième Système» interprètera des polyphonies sacrées. La journée se terminera avec 

l'ensemble vocal «Elixir» dans un programme à la fois exigeant et plaisant : les «Liebeslieder Walser» de 

Johannes Brahms, cycle de lieder pour quatre voix mixtes et piano à quatre mains.

Programme :

15h30 : «Chœurs en liberté», visite du village (départ rue des Hospitaliers) sur les airs de «Set de Cants», 

«Lyre et Elles» et «Chœur Infernal».

18h30 : «L'Heure du Canon», convivialité autour d'un chant commun, pour ceux qui ont toujours voulu 

chanter sans oser franchir le pas (accompagnement des choristes).

19h30 : Repas champêtre (sur inscription). 10 €

21h : Concert de clôture à l'église avec «Set de Cant», «Troisième Système», «Les Bertitas» et «Elixir». 

Entrée libre ; participation aux frais suggérée.
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Loi Duflot

- de 55 ans, + de 2 500€ 

impôts? 0€ d’impôts pendant 9 

ans : investissez dans 

l’immobilier !

Célibataire et cadre 
sup ?

Rejoignez Attractive World, le 

site de rencontre haut de 

gamme avec sélection à 

l'entrée.

Un nutritionniste 
fasciné

Un père français dévoile une 

astuce secrète pour perdre 

rapidement du poids. Le coût: 

39€!

Mode Grandes 
Tailles

Les tendances Grandes tailles 

La Redoute de la saison à prix 

imbattables, une livraison en 

24h!
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Ça ressemble au rugby
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CHARTE DE MODÉRATION

Envie de réagir ? Connectez-vous et 
donnez votre avis sans attendre ! 
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Un dépannage raté
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