
 
Bonjour à Toutes et à Tous ! 
Retrouvons-nous pour une nouvelle année chorale, après un été placé pour 
certains d’entre nous sous le signe des XXIèmes CHORALIES.  
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés, 
prêts  à découvrir un nouveau programme musical, varié, et un voyage en fin 
d’année.  
 

Date de reprise : jeudi 12 septembre 2013 à 20h 30 
Lieu : Ecole Paul-Bert 

Et tous les jeudis de 20h 30 à 22h 30 pendant les périodes scolaires. 
 

*** 
PROGRAMME MUSICAL EVR 

(dans l’ordre chronologique des concerts) 

 
- VIVALDI, vendredi 20 Décembre 2013 à 20h30  

 
Concert à l’Abbaye de Montivilliers  
Générale jeudi 19 décembre 2013 à 20h30 (placement et échauffement à 20 h).   
Même programme qu’au Havre et Fécamp les 31 mai et 1er juin 2013  
 Magnificat, Kyrie Eleison , Laudate Jerusalem , Dixit Dominus.  
 
 

- REQUIEM de DURUFLÉ et voyage, mai 2014  
 
Dans le projet d’un voyage/échange à Liverpool, nous rencontrerons le WIRROL 
SYMPHONY ORCHESTRA (orchestre symphonique de Wirrol près de 
LIVERPOOL).  Les œuvres retenues sont : 
- en Angleterre et en France, le Requiem de DURUFLÉ pour solistes, chœur et 
orchestre.  
- en Angleterre (lors d’un 2ème concert en collaboration avec un autre chœur 
anglais), le 5ème mouvement de la IIème symphonie de MAHLER. 
 
Calendrier : 
 
Notre voyage EVR à LIVERPOOL : départ jeudi 1er mai 2014, retour dimanche 
4 mai 2014 ; concerts vendredi 2 et samedi 3. 
 



Accueil des musiciens de Liverpool au HAVRE : du vendredi 23 mai 2014 au 
lundi 26 mai 2014 ; 2 concerts programmés au cours de ce week-end, dont celui 
inscrit dans le cadre de la Saison Culturelle du Havre, le dimanche 25 mai à la 
cathédrale, 17h30.  
 
Toutes les informations paraîtront sur le blog au fil de l’année ; pour celles et 
ceux qui ne l’ont pas encore fait, abonnez-vous à la « newsletter » du Blog : 
evrenaissance.over-blog.fr 
 
       *** 

Programme ACJ Normandie  
(concernant les choristes EVR participant au programme régional 2013) 

 
- Concert Balade Chorale en Europe Centrale 

samedi 16 novembre 2013 à 20h30, 
Abbaye de Montivilliers  

  
sous la direction de Valérie FAYET.  
 

*** 
 

D’autres activités régionales de formation pour chœurs volontaires en février et 
mai sont à l’étude. Le programme est en attente de confirmation.  
 
Bonne rentrée à tous, 
 
L’équipe EVR 


