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Chanter est un plaisir, un
vrai bonheur. Chanter à
Amadeus
l’Espace
Musique offre une pratique vocale à la hauteur
de ses ambitions, dans
un cadre agréable et
sympathique où chacun peut trouver sa place.
L’Ensemble Vocal «Harmonia Voce» vous
accueille sans qualification musicale ou vocale
requise.
Une seule obligation, s’engager à être présent à
toutes les répétitions de travail et participer aux
concerts, c’est la nécessité absolue que nous
imposons et qui nous permet un travail approfondi pour la production du concert de ce soir dans
les conditions de qualité que vous pourrez juger
en nous entendant en concert.

Répétitions obligatoires : le JEUDI de 20h à 22h

VENEZ CHANTER AVEC NOUS
à “HARMONIA VOCE”

PROGRAMME 2014-2015
Wolfgang-Amadeus-MOZART, « Messe du couronnement » kv. 317
Jean-Sebastian BACH : « Cantate Bwv. 21” – “Ich hatte viel Bekümmernis”
Gabriel FAURÉ, les grands textes « Pavane », « Cantique de Racine », « Madrigal », les « Djinns », le ‘Ruisseau », etc.
Johannes BRAHMS, « Liebeslieder » - Complété par des œuvres diverses pour les concerts ouverts, caritatifs ou de mécénat.
En 2004, le choeur a chanté le “REQUIEM” de VERDI avec les choeurs du théâtre municipal de LIMOGES.

VIVRE la MUSIQUE avec l’ESPACE AMADEUS MUSIQUE
L’Ensemble Vocal «HARMONIA VOCE» est présenté par l’Espace Amadeus Musique de Limoges, une école de musique
associative, 80 bis rue du pont Saint-Martial, qui accueille les enfants dès l’âge de 3 ans et demi pour des cours d’éveil, puis les
enfants pour les classes d’initiation à la musique, les adolescents pour les cours instrumentaux et les adultes avec un enseignement spécifique.
Pour tout renseignement et pour les inscriptions, vous pouvez nous joindre au 05 55 34 30 49, par internet à l’adresse
musiques@quattrodecim.fr ou venir nous rencontrer à l’Ecole au coeur de Limoges, au 80 bis rue du pont Saint-Martial.

