
 

 
Présente ...  

    

... LA SAISON MUSICALE – JUIN 2022 
 

 La chorale En Plain-Chant fait son Comm’Bach ! 
La Chorale Adulte « En plain-chant » et l’ensemble vocal de Bussy-Saint-Georges 
vous présentent un programme varié avec comme point commun la lettre « B » ! 

Direction : Corinne Forestier et Sophie Landy-Cluzet 

Vendredi 17 juin à 20h30  
à l’Eglise Saint-Christophe et Saint-Jacques le Majeur à Guermantes 

Entrée libre - Réservation obligatoire au 01 61 20 36 00 ou musbussy@marneetgondoire.fr 

Les Jeux de l'Amour et du Hasard, Farce opératique de Mozart à Verdi. 

Spectacle proposé par la classe de chant lyrique de Bussy. 

Mercredi 1er juin à 20h30  
à l'Auditorium du Conservatoire de Lagny, 2 avenue du Général Leclerc 77400 Lagny-sur-Marne 
Entrée libre sur réservation : musbussy@marneetgondoire.fr ou par téléphone au 01 60 21 36 00 

Vendredi 10 juin à 21h à l'Atelier de la main d'Or, 9 passage de la main d'or, Paris 11e 
Entrée libre, réservation obligatoire : joyeuxchanteurs@gmail.com 

Grand concert au bénéfice de La Banda de Musica 
      Le Choeur Air France chantera La Petite Messe Solennelle de Rossini 
                        sous la baguette d'Anne Laffilhe 

             Samedi 11 juin 2022 à 21h  

      Eglise St Christophe de Javel, 28 rue la Convention, 75015 Paris 
 
RESERVEZ d'un CLIC 25€ / 15€  
 

 Sur les traces de Thibaut de Champagne 
Concert de musique médiévale - Projet conduit par Laurence SEVENIER 

Samedi 18 juin à 19h30 
Eglise Notre Dame des Ardents Lagny sur Marne 

Entrée libre - Réservation obligatoire au 01 61 20 36 00 ou musbussy@marneetgondoire.fr 
 Concert Chorale Adultes Musiques Actuelles  

de Chanteloup en Brie 
Chef de Chœur : Béatrice TIQUET 

Samedi 25 juin à 14h00 à l’église de Chanteloup 

Entrée libre - Réservation au 01 60 07 69 58 ou 
muschanteloup@marneetgondoire.fr 

 

Café Zimmermann 
Concert de musique baroque proposé par les classes de musique ancienne et de chant 

Dimanche 26 juin à 15h et à 16h30 (2 représentations) 
 

Eglise Saint-Georges à Bussy St Georges 

Entrée libre - Réservation obligatoire au 01 61 20 36 00 ou musbussy@marneetgondoire.fr 

 

La chorale a besoin de nouveaux participants pour 
la prochaine rentrée. Venez nous rencontrer et peut-

être vous laisserez vous gagner par les mélodies. 
Répertoire varié, travail sur partitions (la lecture 

exacte n’est pas obligatoire), la chef de chœur est 
également notre accompagnatrice piano. Une bonne 

ambiance de travail. On se retrouve les mardis de 

20h15 à 21h45 au conservatoire de Chanteloup. 

Réservation 

Les bénéfices du concert seront reversés à l'école 

de musique Santa Cecilia, située au pied de la 

décharge de Oaxaca. Ils serviront à rémunérer les 

professeurs de musique qui enseignent aux 140 

élèves. Ils sont actuellement 5 enseignants à temps 

plein et 3 à temps partiel. Venez nombreux nous 

écouter, nous rencontrer et aidez-nous en diffusant 

largement ce message !! 

https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=ac12e11047cd678a0a3f2e026&id=8e9bef69a5&e=2c8582056d

