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Le

festival des chorales

festival des chorales
investira durant tout
le week-end la salle du

Le

Sully.
Parmi [es chorales présentes durant
ces deux jours de festival, les spec-

tateurs pourront également écouter le Chæur de I'lsle, Aquistriae
et Poly Sons en Plus des chorales
présentées la semaine dernière'
L'ensemble vocal Aquistriae a été
fondé en '1998 Par ChristoPhe Moreau et Laurent Ottaviani. ll tire son
nom d'une ancienne dénomination
de la ville de Guîtres (Aquistriae
signif ie trois eaux, référence à l'lsle,

Le Lary et le Gaïostre). ComPosé
de 26 choristes, le réPertoire est
essentiellement orienté vers la
musique dite classique.
Le Chceur de l'lsle, créé en 2009

par un groupe de Personnes Passionnées, sous la direction de Gilles
Marechaux puis de Céline Furrer, a
su au cours de ces années, se faire

une réputation tant Par le choix
que par la diversité de ies chants.
Outr,e les répétitions, tous les lundis
au Château dAbzac, des concerts,
des rencontres, des échanges interchorales, des festivals font partie
du fonctionnement de l'association'
La chorale de Po[y Sons est née en
1999, au sein de l'école de musique
de Saint-Laurent-des-Hommes, de

I'envie de six Parents d'élèves
de se réunir auprès d'un Plaisir
commun: le chant. Ne cessant de
croître, l'ensemble est comPosé
de 35 choristes sous la direction
d1Éric Picot. Avides de découvrir
de nouveaux

Le

cheur de I'lsle'

Poly Sons,

ex- negro-spiritual, variété, baroque
olore avec délectation les univers et classique.
YÉAlain Delapierre
bu chant sacré, profane, gospel,

horizons vocaux, le répertoire

Programme ds festival

Samei'i 9 avril, salle du Sully à partir de 20!130: prestations de Méli-Mélo Gammes,
suivi de l'ensemble vocal des écoles de musique de coutras et saint-seurin-sur-l'lsle, le
chæur de l,lsle, morceaux d'ensemble. Dimanche 10 avril, église de coutras à partirde
14h: se produiront successivement le chæur d'enfants de l'école de musique de saintSeurin-sur-l'lsle, Poly Sons, Aquistriae, Canta Di Core, le chceur des hommes du Chæur
de I'lsle, morceaux

d'ensemble.
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