
 

Concert choral 

 
Vendredi 22 mai, 20h30Vendredi 22 mai, 20h30Vendredi 22 mai, 20h30Vendredi 22 mai, 20h30    

Chorale Kabilia (Vitoria Gasteiz, Pays Basque Espagnol)Chorale Kabilia (Vitoria Gasteiz, Pays Basque Espagnol)Chorale Kabilia (Vitoria Gasteiz, Pays Basque Espagnol)Chorale Kabilia (Vitoria Gasteiz, Pays Basque Espagnol)    

avec la participation du «Petit Chœur des Fontaines » de Mornac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le chœur Kabilia 
 

Le chœur Kabilia est un chœur de chambre de Vitoria-Gasteiz, ville jumelée avec 
Angoulême, qui chante depuis plus de 20 ans. Ce qui anime ses membres, c'est 
surtout la passion de chanter et d'avoir créé un groupe humain dont l'humour est la 
caractéristique prédominante. 

Le directeur, Jesus Merino, est le directeur renommé de plusieurs chœurs de la ville 
de Vitoria-Gasteiz, et un guitariste virtuose. Le chœur Kabilia bénéficie également de 
l’estimable collaboration de l’altruiste Belen Elguezabal, pianiste reconnue.  

Leur répertoire est éclectique, tant dans les styles que dans les périodes musicales 
qu’ils abordent; leur plus grand intérêt  se portant dernièrement sur la musique des 
compositeurs contemporains et en différentes langues (chinois, danois, slovaque, 
français, italien, allemand, etc...). 

 

Le Le Le Le Petit chœur des fontainesPetit chœur des fontainesPetit chœur des fontainesPetit chœur des fontaines    
 

Né en septembre 2011 et dirigé par Frédérique Darthout, professeure agrégée 
d'éducation musicale et de chant choral, cet ensemble vocal fait partie 
actuellement de l'association Chœur des fontaines, chorale de Mornac. 

Composé jusqu'à présent d'une douzaine de choristes le groupe vient d'atteindre, 
en répétition, 15 membres et espère s'agrandir prochainement jusqu'à un effectif 
d'une vingtaine de choristes répartis de manière équilibrée dans les quatre pupitres.   

Leur répertoire s'étend de la renaissance à la chanson actuelle française ou 
anglophone sans négliger le répertoire traditionnel qui permet de s'ouvrir à des 
cultures et à des sonorités vocales variées. 

Répétant actuellement deux fois par mois (à Mornac), le groupe chante le plus 
souvent a cappella mais quelques chants sont accompagnés à la guitare par l'un 
de ses membres, Jean- Pierre Laplace et parfois également au piano, avec 
Catherine Opic. 

Le programme de ce soir, volontairement réduit pour laisser la place à la chorale de 
Vitoria, a été choisi justement dans le but de vous faire voyager dans des univers 
musicaux contrastés. 

 

 

 



Programme du chœur KabiliaProgramme du chœur KabiliaProgramme du chœur KabiliaProgramme du chœur Kabilia    
 

1 - AVE REGINA COELORUM - Guillaume Dufay (1400. 1474) 
2 - AVE MARIS STELLA - Guillaume Dufay 

3 - ¡AY LUNA QUE RELUCES! - cancionero de Upsala. siglo XVI 
4 - LA, LA, LA - Pierre Certon. siglo XVI 

5 - OJOS CLAROS SERENOS - Francisco Guerrero (1528-1599 ) 
6 - MORI QUASI IL MIO CORE - Palestrina 

 
10 minutes de pause 

 
7 - UBI CARITAS - Ola Gjeilo 

8 - LA MAÑANA - Iñigo Igualador 
9 - STEMNING - Wilhelm Peterson Berger 

10 - DIEU! QU'IL LA FAIT BON REGARDER - Claude Debussy 
11 - LEVANTATE Y CANTA - Cesar Isella 

12 - DES PAS DANS L’ALLÉE - Camille Saint- Saëns 
13 - YI MENG SHAN GE - Shiyang Hechang Xuntian 

14 - WENN SO LIND DEIN AUGE MIR - J Brahms 
15 -AM DONAUSTRANDE - J. Brahms 
16 - OJOS CLAROS SERENOS - R Villar 

17 - MIRACOLO DÁMORE - Richard Peaslee 
 

Programme duProgramme duProgramme duProgramme du    petit chœur de Mornacpetit chœur de Mornacpetit chœur de Mornacpetit chœur de Mornac    
 

BILLE DE VERRE - Le Forestier 
IL Y A - Roussel 

LA CHANSON DE GRISABELLE - Lloyd Webber 
THE SOUND OF SILENCE - Simon and Garfunkel 
YELLOW SUBMARINE - Lennon/ Mac Cartney 

KUMBAYAH - traditionnel américain 
MOJA DIRIDIKA - traditionnel croate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chants communsChants communsChants communsChants communs    
 
 

MAITIA NUN ZIRA - Jose Uruñuela (1891-1964) 
TANT QUE VIVRAI - Claude de Sermisy 

 
 
 
 
 
 

Concert organisé par  
 

Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères 
2  a v e n u e  d e  C o g n a c  

1 6 0 0 0  A N G O U L E M E  
c d j . a n g @ w a n a d o o . f r  
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En partenariat avec le Petit Chœur des Fontaines de Mornac 
 
 

Dans le cadre de la Fête de l’Europe 
http://www.fete-europe-charentes.eu/ 

 


