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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 
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Vienne  - Poitiers - Chorale 

Le Choeur d'enfants en République tchèque 
23/04/2014 05:35 

Le Chœur d'enfants de Poitiers renoue avec la tradition des concerts à l'étranger. 

Lundi soir, avec le soutien financier de la ville et du conseil général, vingt-quatre 

choristes et onze accompagnateurs sont partis pour une semaine. Destination 

Pardubice, à 100 km à l'est de Prague. Au programme : deux concerts à Skutec et 

Pardubice, des visites en Bohême orientale et une journée à Prague. Le chef de 

chœur, Gérard Blanchet, Loïc Noguier, pianiste, et Joël Vauzelle, président de 

l'association, sont du voyage.

Les choristes ont préparé un récital éclectique avec du classique (la Messe de Léo 

Delibes) mais aussi du contemporain (Robert Desnos, Canon des Skats, Rock for 

fun…), des chansons espagnoles… 

Le groupe est logé dans les familles. « Le voyage se fait dans le cadre d'un échange, 

souligne Joël Vauzelle. Pardubice est venu en septembre dernier à Poitiers. Après 

plusieurs voyages en Italie, en Espagne et en Angleterre dans les années 

1990 jusqu'au début des années 2000, nous prévoyons de nouer un nouvel échange 

avec une chorale portugaise en 2015 et 2016 avant de fêter nos trente ans en 2017. 

Avec, peut-être, un nouveau voyage au Canada. »

www.lechoeurdenfants depoitiers.org  

Suivez-nous sur Facebook  

[?] 

 

Au moment du départ, lundi soir, parking des Arènes. 

Le reste de l'Actualité en vidéo : François hollande hué: "Jaurès, il parlait pas comme vous" 

Vol MH370 : un débris 

suspect...

en cours
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L'actualité autour de 
Poitiers
86  |  23/04/2014 

Européennes : l'écologiste 
Yannick Jadot en campagne   
Député européen écologiste, 
Yannick Jadot a entamé son to... 

86  |  23/04/2014 

Collèges : pas de modification 
des secteurs avant 2015   
Que les parents des futurs 
collégiens se rassurent, le re... 

86  |  23/04/2014 

Un cas de gale isolé a été 
constaté à la crèche Galipette   
Poitiers. Lors d’une visite de routine, 
le médecin a déte... 

86  |  23/04/2014 

Société  
Après une erreur de cotes un 
parieur réclame 35.700 €   
Profitant d’une inversion accidentelle 
de cotes de la Fra... 

86  |  23/04/2014 

Sciences  
Gantha combat les nuisances 
sonores du RER   
Olivier Coste, qui participe au 12 e 

congrès français d’... 

86  |  23/04/2014 

Escarres et ulcères : les plaies du 
long terme   
Les laisser s’installer c’est prendre 
un risque sur une l... 

86  |  23/04/2014 

Carnet de route  
La Tasmanie et ses wombats   
Diplômée des universités de Poitiers 
et Montréal, Jessica... 

86  |  23/04/2014 

Soigner grâce à la tablette 
numérique ?   
Soigner l'escarre grâce au téléphone 
intelligent (le sma... 

86  |  23/04/2014 

Patinage - championnats de france jeunes  
La relève est en marche   
Après un an de sommeil, le SPCG cher à Brian 
Joubert vien... 

86  |  23/04/2014 

Rugby - fédérale 3  
Le Stade Poitevin tourne une 
page   
Après l’arrêt de José Barré et 
Vincent Lematte, l’équipe... 

86  |  23/04/2014 

Football - poitiers fc  
Alain Proust : " On reste "   
Le bras de fer est engagé entre 
Alain Proust et François... 

86  |  23/04/2014 

Loisirs  
Les salers souhaitent la 
bienvenue aux visiteurs   

Éleveuse de vaches salers, la famille Viaud ouvrira 
pour... 

86  |  23/04/2014 

En savoir plus  

Vous êtes ici : Vienne > Communes > Poitiers > Le Choeur d'enfants en République tchèque 
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Une maladie de peau aux formes 
multiples   
La gale est une maladie de peau 
due au sarcopte, un acar... 

86  |  23/04/2014 

Automobile  - indycar  
Simon  Pagenaud prend déjà 
position   

Après seulement deux épreuves disputées, Simon 
Pagenaud... 

86  |  23/04/2014 

Finales  territoriales  
Trois  équipes de la Vienne en 
quête du bouclier   
La grand-messe de l'ovalie en 
Poitou-Charentes se tient... 

LA FIBRE EST LÀ !

41 zones d'activités couvertes. Professionnels, la 
fibre optique est à votre porte !

Pour en profiter, cliquez ici>>>>>>

ECONOMISEZ VOTRE ENERGIE AVEC 
MINIWATT
Miniwatt, la mascotte de SOREGIES vous donne des 
astuces pour réduire vos dépenses énergétiques 

en savoir plus >>>

PORTES OUVERTES LE 14 MAI 14H-19H 
L'alternance pour réussir: 
4ème et 3ème, BAC PRO Services Aux 
Personnes et Aux Territoires. 
Nombreux stages / VAE

Cliquez-ici pour plus d'informations

Devenir annonceur

Page 3 of 3

23/04/2014


