
Calendrier mai à déc. 2020 
Mise à jour : 18 février 2020 
→ répétition du 12 sept. 

 
Contact choeur :  Heike – 06 24 26 71 63 – choeur@ensembleerwinlist.fr 

Contact orchestre :  Pierre – 06 25 61 27 10 – orchestre@ensembleerwinlist.fr 

 

Programme “Amours et fêtes à l’opéra avec Verdi et Offenbach” : 

Offenbach : La Belle Hélène : 
- Acte I : ouverture 

- Acte III (n°18) : ronde « Vénus, au fond de nos âmes » 

- Acte III (fin du n°22) : Hélène et Pâris partent pour Cythère : choeur « Va, pars pour Cythère » 

Offenbach : La Périchole : 
- Acte I (n°8b) Griserie-Ariette : « Ah, quel dîner je viens de faire » 

Offenbach : Orphée aux Enfers : 
- Acte I : ouverture 

- Acte III (n°22) : couplets des baisers « Pour attirer du fond de sa retraite » 

- Acte IV (n°26) : choeur infernal 

- Acte IV (n°27) : hymne à Bacchus « J’ai vu le Dieu Bacchus » 

- Acte IV (n°28) : menuet et galop infernal 

Orchestration : cordes, vents (2 flûtes traversières, 2 clarinettes, 2 hautbois, 2 bassons,             

2 trompettes, 2 cors, 3 trombones), percussions 

 

Verdi : Un ballo in maschera (Un bal masqué) : 

- Acte I : ouverture 

- Acte III : chœur « Fervono amori e danzi » 

- Acte III : air d’Oscar « saper voreste » 

- Acte III : reprise chœur « Fervono amori e danzi » 

Verdi : La Traviata : 
- Acte I : brindisi « Libiamo ne' lieti calici » 

- Acte II : choeur des bohémiennes « Noi siamo zingarelle » 

- Acte II : choeur des matadors « Di Madride noi siami mattadori » 

- Acte II : fin (Allegro sostenuto puis Largo et Finale) : choeur « Oh, infamia orribile » 

Tchaïkovski : Eugène Onéguine : 
- Acte II : valse 

Orchestration : cordes, vents (2 flûtes traversières, 2 clarinettes, 2 hautbois, 2 bassons,             

2 trompettes, 4 cors, 3 trombones, 1 tuba), percussions 

 

* Chefs de pupitre des cordes : 

 Florence (violon 1), Corinne (violon 2), Cathy (alto), Camille (cello), Franck (contrebasse)  
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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 2 mai : Choeur 

Dimanche 3 mai : Cordes amateurs et tous les pros 

Samedi 16 mai : Choeur 

Dimanche 17 mai : Cordes amateurs et les pros chefs de pupitre * 

Samedi 6 juin : Choeur 

Dimanche 7 juin : Cordes amateurs et les pros chefs de pupitre * 

Dimanche 14 juin : Bois, Cuivres 

Samedi 27 juin : Choeur 

Dimanche 28 juin : Cordes amateurs et tous les pros 

Dimanche 6 septembre : Tutti orchestre : Cordes tutti, Bois, Cuivres 

→ Samedi 12 septembre : Choeur 

Samedi 26 septembre : Choeur 

Dimanche 27 septembre : Tutti orchestre : Cordes tutti, Bois, Cuivres 

Dimanche 11 octobre : Tutti choeur et orchestre : Cordes tutti, Bois, Cuivres, Choeur 

Dimanche 1er novembre : Tutti choeur et orchestre : Cordes tutti, Bois, Cuivres, Percu, Choeur 

Dimanche 15 novembre : Tutti choeur et orchestre : Cordes tutti, Bois, Cuivres, Percu, Choeur 

Dimanche 29 novembre : Tutti choeur et orchestre : Cordes tutti, Bois, Cuivres, Percu, Choeur 

 

Vendredi 4 décembre : Concert possible 

Samedi 5 décembre : Concert possible 

Vendredi 11 décembre : Concert possible 

Dimanche 13 décembre : Concert possible 

Samedi 19 décembre : Concert possible 

Dimanche 20 décembre : Concert possible 
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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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