
Les Dames en Chœur du Pays des Buis

Emmanuelle  Baudinot*,  Michèle  Bastière,  Sylvie  Bruneteau,
Martine  Careau,    Claudine  Couillaud,  Magalie  Crèvecoeur,
Geneviève Gaudin, Maria-Rita Louiset, Cécile Martin, Catherine
Métivier, Brigitte Ratouit, Marie-France Ray, Sylvie Trichard
et, nous l'espérons, de nouvelles voix qui viendront enrichir le
chœur. (* : solistes)

« Dames en Chœur du Pays des Buis »,  créé au milieu des
années 90, regroupe une vingtaine de femmes de Buxerolles et
de Grand Poitiers. Le groupe, qui  a fêté ses 20 ans en 2016,
chante à deux, trois ou quatre voix un répertoire sans cesse

renouvelé, éclectique, sacré ou profane, allant du Moyen Âge à nos jours. 

La vie du chœur est rythmée par les répétitions tous les lundis soirs à la salle
Pierre Sabourin de Buxerolles et par les concerts qu’il donne dans toute la
région (Fête de la Musique, Apéritif-Concerts de Buxerolles, participation au
3ème Festival « Voix en Haut-Poitou » de Lencloître…). 

L'ensemble « Dames en Chœur du Pays des Buis » se produit au cours de
concerts  appréciés  du  public,  qu’il  partage  avec  d’autres  chorales  comme
l’Ensemble Vocal Altri Canti, La Chorale de l’Université de Poitiers, Le Chœur
d’Hommes  du  Haut-Poitou, le  Chœur  de  Chambre  de  la  Vienne  et  plus
récemment l'ensemble A Féminis ou avec des ensembles instrumentaux comme
le Duo Mimesis (violon-guitare), l’ensemble à vent de la Châtelleraudaise, ou
bien encore l’Ensemble Alizé et le quatuor à cordes A.O.C. Quartet.

Depuis la rentrée 2016, Dames en Chœur du Pays des Buis est dirigé par
Grégoire Peyriot, professeur de chant à l’École de Musique de Buxerolles.. Il
remplace ainsi Marion L’Haridon qui a dirigé le chœur pendant une décennie.

Contacts : Ecole de Musique de Buxerolles : https://www.embux.org/contacts/

Nos remerciements à la Paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers 
et à la Municipalité de Buxerolles.



Acola'Chœur et Diapason

• Partir J. L. Dabadie / J. Clerc

• Les vacances au bord de la mer P. Grosz / M. Jonasz

• Belle-ile en mer A. Souchon / L. Voulzy

• Nathalie P. Delanoë / G. Becaud

• Vancouver V. Sanson

• Lettre à France M. Polnareff

• Qu'est ce qu'on attend pour être heureux ?
A. Hornez / P. Misraki

• La quête J. Brel

Direction : Florence Grimal

Dames en Chœur du Pays des Buis

• Coro di Contadine « Ricevete, o padroncina » extrait 
des Noces de Figaro W. A. Mozart

• Ave Maria « de Caccini » Vladimir Vavilov

• West Side Story Sondheim / Bernstein

- « One hand, one heart » Arr William Stickles

- « I feel pretty » Arr William Stickles

• « Non si ceda » extrait de Mithridate W. A. Mozart
                    Arr P. M. Liebergen

• « Viva » extrait de Il re pastore W. A. Mozart
                    Arr P. M. Liebergen

• 1er mouvement du Dixit Dominus Baldassare Galuppi 

Arr Russell Robinson

• Chœur des bohémiennes de Traviata Giuseppe Verdi

• Trois chœurs religieux : La Foi, l'Esperance, la 
Charité Gioachino Rossini

- « La fede »
- « La speranza »
- « La carità » Soliste : Zina Revel

• Le duo des chats de Rossini Gioachino Rossini
Pearsall, Weyse

• Nella fantasia Ennio Morricone
Texte : Chiara Ferrau
Arr Audrey Snyder

Direction : Grégoire Peyriot

Piano : Solange Mannina
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