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AGEY – Jardin du Soleil
Buvette et petite restauration sur place

• L’Echo de Veluze • La Cantilène • La Perdriole • Cantalude • Le Chœur de l’Oze
• Fedachor • L’Harmonie du Val d’Ouche • Les Petits Chœurs de l’Oze • La Chorale 
du collège de Sombernon • Chorale de l’Auxois Morvan • Chorale de Hauteville 

Choeurs    Vallees
de

Chœurs de Vallées est organisée par la communauté de communes 
Ouche et Montagne. Elle remercie ses partenaires sans qui 
l’événement ne pourrait avoir lieu :  la commune d’Agey, les chorales 
invitées, le collège de Sombernon ainsi que toutes les autres 
structures et bénévoles qui ont participé à cette manifestation.

Accès et Concertsgratuits
En compagnie d’un chef de chœur venez 
tester votre voix. Vivez l’expérience d’un 
chant à gorge déployé et identifiez-vous 
comme soprano, mezzo-soprano, alto, 

ténor, baryton ou bien basse.

A vous de chanter !
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Possibilité de se restaurer sur place.
De 12h00 à 18h00

Accueil et information,
au Jardin du Soleil à Agey

Renseignements :
office.tourisme@ouche-montagne.fr
03 80 49 77 43 / 03 80 33 33 59
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H La Cantilène 
Plombières-lès-Dijon • Cheffe de chœur : Joëlle Sarrazin 
• 30 choristes s Constituée d’une trentaine de choriste, la 
Cantilène invite régulièrement 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

H Le Chœur de l’Oze 
Blaisy-Bas • Chef de chœur : Régis Oneglia • 24 choristes • Chanson 
française et gospel. s A l’automne 2012 un petit groupe de 8 personnes 
se retrouve chaque mardi pour l’activité “Gospel”. Régis Onéglia mène à la 
baguette cette petit troupe. La chorale prendra vite le nom de Chœur de 
l’Oze, “subtile” allusion au fleuve traversant Blaisy. Comme l’Oze, au fil de 
l’eau, le Chœur grossit au fil du temps et c’est aujourd’hui, une formation 
de 24 choristes qui se présente à vous. Nous interprétons un répertoire de 
chansons harmonisées du 20ème et 21ème Siècle. Le p’tit chœur de l’Oze 
est la formation jeune du Chœurs de l’Oze. Il a vu le jour en 2018, il réunit 
des enfants, entre 8 et 11 ans, chaque mercredi. Il ne demande qu’à grandir... 
alors si le “Chœur” vous en dit. • Contact : Florence Chaudron, Présidente : foyer.
rural.blaisy@sfr.fr.

H Chorale Cantalude 
Mâlain • Chef de chœur : Bruno Guichard • 34 choristes s La convivialité et 
la détente sont au rendez-vous, mais la rigueur également. Le répertoire varié 
alterne les saisons à thèmes (l’Italie, l’Opéra, …) et les grandes œuvres chorales : 
Mozart, Haydn, Vivaldi. L’année 2019 verra la production 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 

H Hautevoix  
Hauteville-lès-Dijon • Chef de chœur : Fabien Garcia • 36 choristes  
s Passant de Brassens, Brel à Mozart ou Verdi c’est toujours dans un 
esprit de réalisation de soi, de dépassement de ses acquis que l’ensemble 
a su se remettre en cause. C’est a aujourd’hui plus de 425 oeuvres qui ont 
été interprétées par HAUTEVOIX qui est actuellement dirigée par Fabien 
Garcia. Des prestations sont prochainement prévues en France et en 
Belgique. Même si nous avons placé la barre haut, chacun de vous a sa place 
pour lui permettre d’exercer les talents de chanteur qui sommeillent en lui.
• Contact : Daniel Ducreux, Président : dducreux@wanadoo.fr

H Chorale du collège

s Cette nouvelle édition de Chœurs de Vallées est l’occasion d’inviter la 
chorale du collège Jacques Mercusot de Sombernon : 50 choristes seront 
présents sous la direction de Stéphanie Mozet, professeure d’éducation 
musicale au collège de Sombernon depuis 2013. La chorale est un 
enseignement facultatif qui s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique 
et culturel des collégiens. On y aborde un répertoire musical varié. Cet 
enseignement permet d’enrichir et de développer les compétences travaillées 
dans le cours d’éducation musicale hebdomadaire. Elle concerne tous les 
élèves de la 6ème à la 3ème. Les choristes du collège participent chaque 
année au Festival Académique de chant choral et se produisent sur scène 
aux côtés d’autres chorales. Ils chantent également régulièrement pour des 
associations caritatives.
  

H Chorale de l’Auxois Morvan
s Créée en 2015, Lai chanterie du Bochot est une action culturelle visant à 
promouvoir  une pratique populaire du chant en Bourguignon-Morvandiau. 
Prenant appui sur les  « chanteurs traditionnels »,  (collecte et pratique 
portées par la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne) elle  cherche à 
mettre en valeur la qualité d’interprétation et d’expressions singulières liées 
à ces répertoires.  Rassemblant 25 chanteuses (eurs) encadrés par Guillaume 
Lombard, elle a lieu au Centre Social de Pouilly-en-Auxois et anime des 
veillées, des rencontres scolaires, des fêtes de villages... Cette pratique 
accessible à tous, patoisant ou non, repose sur la transmission orale.
• Contacts : Jean Luc Debard :06 84 99 50 83 – Guillaume Lombard :  
06 02 23 30 14

H L’Echo de Veluze 
Agey • Cheffe de chœur : Fanny Sauvin • 27 choristes et 1 pianiste  
s Répertoire varié : opéra, jazz, chanson française… a capella ou accompagnés 
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

H Fédachor 
Plombières-lès-Dijon • Cheffe de chœur : Joëlle Sarrazin • 12 choristes  
s 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

H L’Harmonie du Val d’Ouche 
Mâlain et Fleurey-sur-Ouche • Cheffe d’orchestre : Florence Descharrières 
• 35 musiciens s 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

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


