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Contact choeur :  Bruno – 06 70 60 18 75 – choeur@ensembleerwinlist.fr 

Contact orchestre :  Christine – 06 31 96 76 33 – orchestre@ensembleerwinlist.fr 

 

Programme ”Printemps 2021” :  
Choeur A : Dvorak  6 Chants Moraves  

Choeur B : Schumann, extraits du recueil Gesänge fûr gemischten Chor Auswahl N° 4694 chez 
Peters. 

• Der Schmied opus 145 n°1 
• Mich zieht es nach dem Dörfchen hin op.55 n°3 
• Sommelied op. 146 n°4 
• Gute Nacht op.59 n°4 
• Am Bodensee op.59 n°2 
• Zigeunerleben op.29 n°3 

Gesang der Geister über den Wassern de Schubert pour 4 voix d'hommes et psaume 23  de 
Schubert pour 4 voix de femmes. 
 
Orchestre : Simple Symphony de Britten.  
 

Calendrier des répétitions et concerts : 

Répétitions au lycée Saint-François d’Assise, 40 rue Victor Hugo, 85000 La Roche sur Yon 

(entrée par la grande porte violette rue Racine)  

Samedi 19 septembre : Choeur A  
  

Samedi 26 septembre : Choeur B 

  

Dimanche 27 septembre : Orchestre à cordes  
  

Samedi 10 octobre : Choeur A  
  

Dimanche 11 octobre : Orchestre à cordes  
  

Samedi 31 octobre : Choeur B  
  

Dimanche 1 novembre : Orchestre à cordes  
  

Samedi 14 novembre : Choeur A  
  

Dimanche 15 novembre : Orchestre à cordes   
  

Samedi 28 novembre : Choeur B 

  

Dimanche 29 novembre : Orchestre à cordes  
  

Samedi 5 décembre : Choeur A  
  

Samedi 12 décembre : Choeur B 

  

Dimanche 13 décembre : Orchestre à cordes  

 

  

Samedi 27 mars à 16h : Concert à Longeville (Espace culturel du Clouzy) 
(Raccord à…) 

Autres dates possibles : 19-20-21 mars, 26-27 mars, 9-10 avril, 16-18 avril 
(Raccord à…) 
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Début des raccords environ 2 à 3h avant le début des concerts. 

Orchestre : apporter un pupitre pour les répétitions et les concerts. 

 

Afin que la qualité visuelle soit à hauteur de la qualité musicale, voici les consignes de tenue pour 
nos concerts : 

• Hommes : tenue noire col ouvert (avec ou sans veste en fonction de la température) 
• Femmes : tenue noire, pantalon ou jupe longue, bras nus et pieds nus possibles (avec un 

bijou argenté éventuellement) 
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