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Concerts  
GRATUITS
ouverts à toutes et tous de

11h00 à 18h00
Accueil et informations

au Jardin du soleil - Agey

Buvette et petite restauration

possible sur place

Renseignements :

culture@ouche-montagne.fr

www.ouche-montagne.fr

03 80 49 77 43
Remerciements :
Les communes d’Agey, de Baulme-la-Roche, 

de Prâlon et de Sombernon, l’Ecluse de la charme, 

et toutes les structures et bénévoles participant 

à l’organisation de cette manifestation.



La Cantilène 
Plombières-lès-Dijon • Cheffe de chœur  : Joëlle Sarrazin • 30 choristes 
• Constituée d’une trentaine de choristes, la Cantilène invite réguliè-
rement des chœurs amis à se joindre à elle pour partager la passion 
du chant choral et n’hésite pas à se produire dans d’autres lieux. Pour 
varier les styles et les plaisirs, elle chante volontiers accompagnée 
par un ensemble instrumental. Les inscriptions sont les bienvenues  ! 
Contact  : Michel Pourtaud, Président - 16, rue du château d’eau 
21370 Plombières-lès-Dijon ou Joëlle Sarrazin, cheffe de chœur :
joelle.sarra@aliceadsl.fr ou 06 82 69 28 87

Le Chœur de l’Oze 
Blaisy-Bas • Chef de chœur : Régis Oneglia • 18 choristes • Chanson fran-
çaise et gospel • Contact : Florence Chaudron, Présidente :
foyer.rural.blaisy@sfr.fr

Chorale Cantalude 
Mâlain • Chef de chœur : Bruno Guichard • 34 choristes • La convivialité 
et la détente sont au rendez-vous, mais la rigueur également. Le réper-
toire varié alterne les saisons à thèmes (l’Italie, l’Opéra, ...) et les grandes 
œuvres chorales : Mozart, Haydn, Vivaldi. L’année 2019 verra la produc-
tion de la MISA TANGO de Martin Palmeri, une messe aux airs de Tango 
pour chœur et orchestre • Contact : http://blog.cantalude.net
Bruno Guichard, chef de chœur : 06 15 12 28 09 

L’Echo de Veluze 
Agey • Cheffe de chœur  : Fanny Sauvin • 27 choristes et 1 pianiste •  
Répertoire varié  : opéra, jazz, chanson française... À capella ou accom-
pagnés d’instruments. Nul besoin de connaitre la musique pour nous 
rejoindre  ! • Contact  : echodeveluze@netc.fr - Olivier Fontaine, 
Président : 06 26 83 81 31 ou Anne Perdrizet : 03 80 49 78 10

Ensemble Estournelles 
Mâlain • Chef  : Guy Murcia • 7 musiciens et chanteurs • Musique 
et chant du Moyen-âge et de la Renaissance - Programme 2018  : 
musique ancienne anglaise (13ème   - 1 8ème siècle) • Contact  : M. et Mme 
Petit : 03 80 49 71 45 ou 06 83 82 77 78 

Ensemble vocal Piccolo Cuore 
Mâlain • Cheffe de chœur  : Armelle Dutartre • 12 choristes et 
1 pianiste • 12 chanteurs à 4 voix mixtes, une cheffe et un plaisir 
commun du chant polyphonique à partager sans modération, sous 
ses différents aspects  ! A l’occasion de ce festival, vous pourrez 
entendre des polyphonies sud-américaines, et quelques extraits de leur 
« Fantaisie gastronomique » associant des chœurs d’opéra et d’opérette
Contact : https://piccolocuoresite.wordpress.com

Horaires / Lieux Préau Église Salle des fêtes Théâtre naturel Scène

11h00 – 11h30 La Perdriole La Cantilène Chorale Cantalude

11h30 – 12h00 Le Chœur de l’Oze Ensemble Vocal Piccolo Cuore L’Echo de Veluze

12h00 – 12h30

Buvette & petite restauration sur place
12h30 – 14h00

14h00 – 14h30 La Perdriole La Cantilène Chorale Cantalude

14h30 – 15h00 Le Chœur de l’Oze Ensemble Estournelles L’Echo de Veluze

15h30 – 16h00 La Perdriole La Cantilène L’Echo de Veluze

16h00 –16h30 Le Chœur de l’Oze Ensemble Estournelles Fedachor

17h00 – 17h30 Toutes les chorales (bouquet)

Fedachor 
Plombières-lès-Dijon • Cheffe de chœur  : Joëlle Sarrazin • 12 choristes 
• Fédachor aborde un répertoire classique profane et sacré, allant 
du Moyen Age à la période contemporaine et a choisi, pour varier les 
styles, de compléter son programme par quelques pièces du répertoire 
populaire de tradition orale. Les inscriptions sont les bienvenues  ! • 
Contact : Joëlle Sarrazin : joelle.sarra@aliceadsl.fr ou 06 82 69 28 87

L’Harmonie du Val d’Ouche 
Mâlain et Fleurey-sur-Ouche • Cheffe d’orchestre  : Florence Deschar-
rières • 35 musiciens • L’harmonie du Val d’Ouche est un orchestre 
regroupant 35 soufflants et percussionnistes. C’est avec plaisir que 
chaque année ses musiciens, issus des communes du territoire 
Ouche et Montagne, montent un répertoire varié composé d’œuvres 
originales ou d’arrangements allant de la musique classique à la 
variété en passant par les musiques de film et les musiques actuelles. 
Contact : Florence Borg Descharrières : 06 89 22 88 57

La Perdriole 
Dijon • Chef de chœur  : Régis Oneglia • 31 choristes et 1 pianiste 
Répertoire varié - différents styles et époques - articulé autour d’un 
thème pluriannuel (depuis 2 ans « Couleur du monde ») ; accompagne-
ment d’une pianiste • Contact : Martine Roy, Présidente : 03 80 57 38 27

L’Harmonie du Val d’Ouche


