
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE :  
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Vendredi 22 novembre à 20h, le grand concert de la Sainte-Cécile réunira sur scène 
le cœur vibrant des musiciens amateurs de Clichy.

VIE ASSOCIATIVE 51

L es passionnés de chanson le 
savent bien, il y a deux choses 
qui reviennent chaque au-
tomne : les feuilles mortes, qui 

se ramassent à la pelle, et le concert de 
la Sainte-Cécile. Présent dans le paysage 
associatif et culturel clichois depuis un 
temps que les moins de vingt ans ne 
peuvent pas connaître, cet événement 
est chaque année un rendez-vous in-
contournable pour de nombreux musi-
ciens amateurs. De la variété française 
jusqu’aux grandes œuvres instrumen-
tales classiques, les adhérents d’associa-
tions clichoises perpétuent cette année 
encore cette tradition, pour célébrer en-
semble la musique dans ce qu’elle a de 
plus généreux. 

AU CHŒUR DE L’OPÉRETTE 

Pianiste accompagnateur :  
Laurent Vuong
Coach musical : Claire Delavallée
• Envoyez la musique, extrait de la 

comédie musicale du même nom, de 
Jacques Mareuil. 

• Chœur des Esclaves Va pensiero, 
extrait de Nabucco, opéra de Verdi

• Valse n°3, extrait de l’opérette 
Colorado de Jacques Henri Rys 

• Sao Paulo, extrait de l’opérette Tête 
de Linotte, de Francis Lopez 

• Le Rythme des tropiques, extrait de 
l’opérette Tête de Linotte de Francis 
Lopez

• C’est Paris, extrait de l’opérette Là-
Haut, de Maurice Yvain

« Votre voix est un instrument. Le chant 
c’est bon pour l’esprit, c’est l’hormone 

du bonheur ! », tel est le crédo de 
l’association Au Chœur de l›Opérette !

LA CHANSON EN SCÈNE 

Pianiste accompagnateur : Fabrice Assous
• Quelques mots d’amour, de Michel 

Berger
• La Chanson des vieux amants, de 

Jacques Brel
• Savoir aimer, Florent Pagny
• Okay, de Matthieu Mendès et Pomme 
• Je suis un homme, de Zazie
• Laissez-moi danser, de Dalida
• Après l’amour, de C. Aznavour et G. 

Bécaud
• Battez-vous, des Brigitte
La Chanson en Scène réunit des chan-
teurs-comédiens amateurs, passionnés 
de chanson francophone. 

ENSEMBLE VOCAL  
DES HAUTS-DE-SEINE 

Direction : Jean-Christophe Ronfort
• Hallelujah, de Leonard Cohen
• Dies Irae, du Requiem de Camille 

Saint-Saëns
• Canons, de Thomas Ravenscroft
• Tu verras, de Claude Nougaro

L’Ensemble Vocal des Hauts-de-Seine 
fête cette année ses 50 ans. Il interprète 
a cappella ou avec orchestre de grandes 
pages des répertoires classique et mo-
derne. 

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE CLICHY 

Direction : Mikhaïl Suhaka
• Menuet, de W.A. Mozart 
• Pavane, de G. Fauré 
• Valse, de D. Chostakovitch 
• I just called to say I love you, de S. 

Wonder 
L’Orchestre d’Harmonie de Clichy pro-
pose au public un répertoire allant de la 
musique classique aux musiques de films.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE CLICHY

Direction : Fabrice Caracciolo
• Valse triste, de J. Sibelius
• Masques et Bergamasques (extraits), 

de G. Fauré
L’Orchestre Symphonique de Clichy est 
composé d’une quarantaine de musi-
ciens. Il partage avec le public la beauté 
d’œuvres allant du XVIIIe au XXe siècle. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 À 20H30
CHANSON FRANÇAISE

Entrée gratuite sur réservation 
par e-mail espace-miller@ville-clichy.fr
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ESPACE HENRY MILLER : 
WORLD+

Suivez toute l’actualité culturelle clichoise sur  
ville-clichy.fr et  et la page  Sortir à Clichy

informations : 01 41 06 93 50 
3, rue du Docteur Calmette - 92110 Clichy
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