Concert de la chorale Kan ar Vag
Église de l'Hôptial-Camfrout
dimanche 10 août 2014
La Fête de la Mer est un événement incontournable de notre petite cité de L'Hôpital-Camfrout. Organisée tous les
quatre ans, elle donne l'occasion d'exposer la vocation maritime et festive de la commune.
La chorale Kan ar Vag se doit d'être présente sur cette manifestation. Pour ce jour notre répertoire sera évidemment
axé sur la mer, même si généralement il est plus varié.

Programme
chef de chœur - Gérard Baslé
pianiste - Gildas Rousseau
soliste - Robert André
Away, Haul Away, Ho!

Harmonisation : Etienne Daniel

C'est beau la vie

Musique : Jean Ferrat ; paroles : Michelle Senlis et Claude Edith
Delecluse ; harmonisation : Edmour Bélanger

Je connais des bateaux

Paroles et musique : Mannick (de son vrai nom Marie-Annick
Rétif) ; harmonisation : Jacques Frochot

Molène

Paroles : Maxime Piolot ; musique : Suzanne Bergman ;
harmonisation : Rey Algée

La Mer, toujours la mer

Poème de Christian Quéré ; musique : Léon Guillou

J'appartiens à cette île

Paroles : Maxime Piolot ; musique : Hervé Quefféléant ; arrangement :
René Abjean

Un bateau pour sauver des
hommes

Paroles : Maxime Piolot ; musique : Dominique Rivière ; arrangement :
René Abjean

Doue Madelezus

'Dieu miséricordieux' – d'après le choral gallois "Llef" ;
musique : Griffith Hugh Jones

O Keltia

Paroles et musique : Glenmor ; arrangement : René Abjean

Hava Naguila

Folklore d'Israël; harmonisation : Norbert Ott; paroles attribuées à
Abraham Zevi Idelsohn

Le chant est un moyen d'expression universel. Juste ou faux, bon nombre d'entre nous chantons à la maison avec
nos enfants, dans la salle de bains, sur notre lieu de travail, dans la voiture... C'est aussi un bon moyen d'évacuer le
stress et les aléas du quotidien. Avez vous une activité de loisir? Pourquoi ne tenteriez-vous pas le chant collectif?
Hommes ou femmes avec une voix ordinaire et sans connaissances particulières de la musique nous sommes prêts à
vous accueillir.
Bonne fin d'après midi.
Si vous êtes intéressés, appelez le 0298201094 et venez faire un essai en Septembre les jeudi au pôle associatif à
20h30. Pour tout complément d'informations voir notre site internet : www.kanarvag.org

Entrée gratuite
A la sortie - CDs de la chorale en vente, et des dons peuvent être déposés pour subvenir aux frais du concert.

