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Nous voudrions être des artistes, Trois mots-clés pour définir notre chorale : 
Passer sur toutes les radios, MUSIQUE – AMOUR – PARTAGE. 
Nous ne sommes que des fantaisistes Pour son trentième anniversaire,  
N’aimant pas chanter en solo. Capella vous invite à visiter son univers : 
 Les chants de Noël et la joie des enfants, 
Mais c’est en chœur, presqu’en famille La fête de la musique incontournable 
Que tous ensemble nous essayons Bien souvent sous la pluie ! 
De rendre un peu à la musique Les sympathiques rencontres entre chorales, 
Le plaisir que nous lui devons. Les « grands » concerts ainsi nommés car donnés 
 En des lieux où l’on se sent « petits ». 
Malgré les dièses et les bémols Savamment orchestrés, les chants vous emmèneront 
Et les rythmes un peu compliqués, De pièces classiques aux chants traditionnels,  
Notre gaité jamais ne s’envole, De chants liturgiques aux chants du monde  
Pascale, chef de chœur, peut en témoigner. En passant par la Renaissance.   
 Visite terminée ! 
D’où la justesse de notre devise : Retrouvons nous tous ensemble 
« Chanter à la chorale, Pour un grand moment de délire, joie, bonne humeur… 
C’est bon pour le moral ! » … et surprises ! 

«	Au	théâtre	ce	soir	»	
est	heureux	de	vous	présenter	son	nouveau	

spectacle	intitulé	
«	C’est	bon	pour	le	moral	»	

conçu	et	interprété	par	l’intéressée	«	CAPELLA	»	



 
 

 
 

 
CHANTS 

 
Le poinçonneur des lilas 
Le sorbier de l'Oural 
Tant que vivrai en âge florissant 
Luci care, luci belle 
Stabat mater 
Margoton va t’a l’iau 
Glou glou (Contes d’Hoffmann) 
Carnaval de Venise 
La fanfare du printemps 
El vito 
La ballade nord-irlandaise 
Shchedryk 
Dies irae (Requiem) 
Le cantique de Jean Racine 
See See See (Le Roi Arthur) 
 
- - - - - - - - - - - - Ent racte - - - - - - - - - - -  
 
Tourdion 
Czerwone jablusko 
Laudate omnes gentes de Taizé 
Bongo bongo 
Nkosi Sikelel’iAfrika 
Everybody sing freedom 
Barcarolle (Contes d’Hoffmann) 
File la laine 
Deck the halls 
Money money money 
Sacré Félicien 
Debout (Celui par qui les mondes) 
Joyeux anniversaire 
Mexico 
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Serge Gainsbourg 
Tradition. russe / A. Langree 
C. Marot / C. de Sermisy 
P. Metastasio / W.A. Mozart 
Zoltán Kodaly 
Tradit. français/ F. Poulenc 
Jacques Offenbach 
Gioachini Rossini 
Joseph Bovet 
Traditionnel espagnol 
Renaud Séchan 
M. Dmytrovych Leontovych 
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Traditionnel français 
Traditionnel polonais 
Commun. Taizé / J. Berthier 
Heinz LEMMERMANN 
Hymne national sud-africain 
Traditionnel gospel 
Jacques Offenbach 
Robert Marcy 
Traditionnel britannique 
Abba (B. Ulvaeus, B. Andersson) 
Jean Ferrat 
Jean Legoupil 
Traditionnel français 
Francis Lopez 


