Concert au profit de l’APEL de l’école St Joseph Elven
Soucieuses d’accueillir les 576 enfants cette rentrée 2015-2016 dans les meilleures
conditions possibles, l’équipe éducative, l’Apel et l’Ogec de l’école St Joseph d’Elven se
démènent pour trouver des fonds afin de financer la construction de 3 nouvelles classes
actuellement en cours de réalisation et l’aménagement des cours
maternelles et primaires. C’est dans ce contexte que l’Apel a
accueilli avec enthousiasme la proposition du Chœur d’hommes
de venir chanter au profit de l’école et remercie l’ensemble du
chœur et le public qui prennent part par leur présence aux projets
de l’établissement

Le Chœur d'Hommes du Pays Vannetais
Site : www.chpv.asso.fr
Le Chœur d'Hommes du Pays Vannetais comptant plus de 50 choristes sous la direction de
Malgorzata PLEYBER, s'est doté, au fil des ans, d'un répertoire essentiellement classique
mais très diversifié, alternant musique sacrée et musique profane, du XVIIe siècle à nos
jours.

Dans le répertoire classique, il fait aujourd'hui référence en Bretagne parmi les chœurs d'hommes.

Participant à de nombreux événements musicaux en France et à l'étranger, il a notamment
obtenu plusieurs diplômes, d'or et d'argent lors de concours internationaux de chant choral
, à VENISE en avril 2010 et à VIENNE en juin 2012 et plus récemment un diplôme d'argent
dans la catégorie « Chœurs d'Hommes » en août 2014 lors du très réputé festival « Singing
World » de Saint- Pétersbourg..

Malgorzata Pleyber – Chef de Chœur
Diplômée du Conservatoire Supérieur de Cracovie, Malgorzata Pleyber y a
obtenu un prix d’excellence dans la conduite des chœurs. Son parcours l’a
amenée à Vannes où elle participe activement à la vie musicale en ayant
notamment créé voilà 15 ans, le Chœur d'Hommes du Pays Vannetais. Elle
dirige l'Ensemble Polyphonique du Conservatoire de Vannes ainsi que
l'ensemble vocal mixte NOVA VOCE créé en 2012.

Valérie Ollu-Dechaume – Pianiste
Enseignante diplômée au Conservatoire de Vannes, elle y assure
notamment l'accompagnement des classes instrumentales, le travail avec
les chanteurs et l'assistance aux chefs de chœurs de la Maîtrise du
conservatoire
Artiste musicienne accomplie, elle participe à diverses formations de
Musique de Chambre et à l'accompagnement des chorales de la région.

