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Après une prestation réussie,  le 20 novembre,   dans la coquette église de  Bourlens,  le Choeur
d'Hommes se déplace le 3 décembre aux portes de Cahors. 

A  Labastide-Marnhac,  les  choristes vont investir  la  Salle  des Gardes du Château (héritage du
XIIIème siècle), récemment restaurée, et qui accueille de nombreux concerts et autres manifestations.
A l'entrée du Quercy blanc, Labastide est aussi un haut lieu de rassemblement des montgolfières,
dont les amis prennent une part active dans l'organisation de ce concert.  (Concert à 21 heures –
ouverture des portes à 20h30 – Entrée gratuite – Libre participation).

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

LE CHŒUR D'HOMMES DU PAYS D'ALBRET

ENEN C CONCERTONCERT  DEDE N NOËLOËL  ÀÀ A AGENGEN

Dimanche 11 décembre, c'est l'église Saint-Hilaire d'Agen qui accueillera le chœur d'Hommes, pour
sa dernière prestation de l'année. Il répondra ainsi à l'invitation de la communauté anagenèse des
Petites Sœurs des Pauvres.

En cette période , ce concert de Noël fera bien sûr la part belle au chant sacré. Mais la formation de
l'Albret n'en oubliera pas pour autant l'éclectisme de son répertoire, qui constitue l'une des bases de
son succès.

 Ainsi, à côté de chants de Noël parfois très anciens , les choristes pourront interpréter quelques
belles pages de chant grégorien, avant de se tourner vers des classiques du chant anglo-saxon, ou
bien italien, ou encore la chanson française. Le chant régional, qu'il soit gascon ou basque,  ne sera
pas oublié. Au total, ce sont plus de vingt titres qui sont offerts à leur public par les quelques vingt
cinq choristes du Pays d'Albret.

Pour la circonstance, le Chef de Chœur, Eric Canovas, proposera  quelques unes de ces nouveautés
dont il a le secret.

Sans doute un beau spectacle en perspective.

Début du concert à 15 heures – Ouverture des portes à 14h30
Église Saint-Hilaire, boulevard Scaliger à Agen.
Entrée gratuite – Libre participation
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