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Choral'hyse fête bientôt ses dix ans en bonne compagnie
Concerts
Le 29/04/2018

Née de l'enthousiasme de chanteurs et chanteuses passionnés, la chorale venerquoise Vocal'Hyse s'inspire d'un répertoire riche et varié comme
la musique médiévale, de la Renaissance, sacrée, mais aussi contemporaine, de variétés et musiques du monde sans oublier les chants
occitans, pyrénéens et basques. Forte d'une quarantaine de membres, elle travaille avec exigence et dans une bonne humeur indéniable un
répertoire très varié autour de la chef Christine Lauxire.

Le 29 avril, Vocal'Hyse organise la dixième Choral'hyse qui se déroulera à l'église Saint-Pierre de Venerque. Rassemblement de chorales, la
manifestation accueillera cette année Chanterive, le groupe musical d'Auterive dirigé par Joël Dumont qui interprétera des morceaux de Lotti,
Schubert, Rossini, Dvorak, un chant péruvien, un gospel et une chanson de Gérard Lenorman. Atout Chœur, la chorale de Muret dirigée par Jean
Andreu, sera également présente pour chanter des œuvres de Händel, Saint-Saëns, Fauré, Bernstein, ainsi que des compositions originales.
Enfin, Vochal'hyse sera bien sûr de la partie et chantera des extraits de Carmen (Bizet), Rossini, Verdi, Vives, sans oublier des chansons de
Trenet et de Mouloudji.

Choral'hyse se déroulera le 29 avril, à 16 heures, à l'église de Venerque. Si vous désirez en savoir plus sur Vocal'Hyse, n'hésitez pas à visiter le
site internet de la chorale à l'adresse suivante : www.vocalhyse.com

La Dépêche du Midi

VENERQUE  CONCERTS

La chorale Vocal'Hyse organise Choral'hyse pour la dixième année./ Photo DDM
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