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CERCLE POPULAIRE DE SEPTEMES‐LES‐VALLONS

LES VALLONS

ÉGLISE SAINTE-ANNE
ESPACE JEAN FERRAT

20

ème

2021

SEPTEMES

FESTIVAL
des

chorales

Attention : Conformément à la législation en vigueur Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Église Sainte-Anne - Samedi 20 novembre - 20h30
Espace Jean Ferrat - Dimanche 21 novembre - 14h30
20ème édition du

Festival des chorales

PAF : 10 €/spectacle - 15 € les deux jours
Réservations : 04 91 96 31 00

SEPTÈMES LES VALLONS

8 PAGES FESTIVAL 2021.qxp_Mise en page 1 08/11/2021 09:37 Page 2

arseillaise
M
La
r
u
o
p
le
b
m
L’association Ense

SEPTÈMES LES VALLONS

04 91 96 17 75

vous invite
OUS INFORME
V
à lire son journal
embre
chaque matin
Dimanche 26 déc h
16
2021 à partir de

‐ Salle Roure
Lauoxto
Pennes‐Mirabeau

on
Souscriploti
l
ppement du journa

pour le déve
ues à l’ordre de
Adressez vos chèq

me
“Presse et Pluralarisseillaise”
M
La
opération
e d’Orvres
19, cours d’Estienn
13001 Marseille

n
66 % de votre do
vos impôts.
de
e
bl
est déducti
ssé
adre
Un reçu vous sera
en ﬁn d’année.

8 PAGES FESTIVAL 2021.qxp_Mise en page 1 08/11/2021 09:37 Page 3

LES PROPOSITIONS À VENIR DU COMITÉ DES FÊTES
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ÉDITO

ème

LE PROGRAMME du 20 FESTIVAL DES CHORALES

Marcel CANU
Vice président du Cercle populaire
Les contraintes occasionnées par la Covid19 ont
fortement compromis la saison culturelle 2020
du Cercle populaire. Aujourd’hui, malgré un
contexte sanitaire toujours tendu, nous organisons notre 20ème Festival des chorales les 20 et
21 novembre 2021. Un 20ème anniversaire qui
aurait dû être fêté en 2020 et qui le sera en
2021. Et malgré les difﬁcultés à se regrouper
pour se préparer, les chorales invitées nous promettent d’éclatantes prestations. La volonté va
sublimer la qualité.
Cette plaquette détaille la programmation de
ce prochain festival, n’hésitez pas à la lire et à
venir applaudir ces artistes.
Comme pour toutes les éditions, se produiront
4 chorales invitées et bien sûr les chorales septémoises. A ce propos, nous regrettons l’arrêt
temporaire du Groupe Maguy Blanda et nous
souhaitons retrouver ces choristes le plus tôt
possible.
Ce festival peut être proposé grâce au soutien :
l De la municipalité,
conduite par André Molino,
l Des entreprises
et des commerçants
l Du public
de plus en plus nombreux.
Petit bonus, dans ces pages vous prendrez
connaissance des spectacles que nous proposons durant le 1er semestre 2022, avec l’appui
de nos partenaires habituels :
l Centre Culturel Louis Aragon
l Comité des fêtes
l MJC
En plus, nous préparons pour l’année 2022,
deux activités que nous souhaitons mener à
bien :
l Un concert de musique classique,
qui aurait lieu dans l’église
l Une soirée de poèmes,
de l’écrivain Mahmoud Darwich.
Nous voulons prouver que la culture est vraiment accessible à tous et qu’elle est un élément
primordial du développement de l’être humain.

Samedi 20 novembre 2021

EGLISE SAINTE ANNE
20h30 - Les Vallonnés
dirigée par Brigitte FABRE
avec Frédérick ISOLETTA à l’orgue
21h00 - Chorale Sainte-Anne
dirigée par Christiane CAYOL
21h30 - Les Belles de Mai
dirigées par Brigitte FABRE

Dimanche 21 novembre 2021

ESPACE JEAN FERRAT
14h30 - Le chœur lyrique de l’Harmonie de l’Estaque gare
dirigé par Gayané HOVHANYSSIAN
accompagné au piano par Zara TER-SARKISSIAN
15h30 - Les Baladins de l’Estello
dirigés par Danielle STEPHAN
16h00 - Entracte
16h30 - L’académie du Chant populaire
dirigée par Alain AUBIN
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20ème Festival des chorales
Ils et elles sont une vingtaine qui interprètent des pièces sacrées
et profanes du Moyen-âge à nos jours. Un ensemble vocal amateur de petit effectif créé en 1990 par Brigitte Fabre qui accueille
des choristes motivés donnant à entendre et à voir une musique
ﬁne et ciselée, sensible ou drôle, soucieux de partager avec le public son goût pour une expression vivante de leur art.

LES VALLONNÉS
DIRIGÉS PAR : BRIGITTE FABRE

LE CHŒUR LYRIQUE
DE L’HARMONIE DE L’ESTAQUE GARE
DIRIGÉ PAR : GAYANÉ HOVHANYSSIAN

C’est avec la richesse accumulée lors de 22 ans de passion,
d’expériences musicales et artistiques ouvertes sur le monde,
du Stabat mater de Pergolèse à un hommage à Aznavour, que
35 choristes âgés de 6 ans à ... bien plus viennent offrir un
grand moment d’harmonie lyrique à partager sans réserve.

LES BELLES DE MAI
DIRIGÉES PAR : BRIGITTE FABRE

Un son riche, avec des couleurs chatoyantes, un répertoire parfois jazzy,
souvent chaloupé, avec des harmonies traditionnelles ou contemporaines d'Amérique latine ou du Nord, et parfois les rythmes impairs
d'Europe de l’Est, ou plus suaves de la Méditérranée.

LES BALADINS DE L’ESTELLO
DIRIGÉS PAR : DANIELLE STÉPHAN

LA CHORALE SAINTE ANNE
Les Baladins participent au Festival des Chorales depuis le
début. Ils se produisent aussi dans de nombreuses manifestations de chant choral, des Rencontres du Vallon au Festival
de Gignac et cette année à “Ne venez pas”. Forts de plusieurs
créations qui lient chant choral et théâtre : “Ce 2 août au lavoir”, “Du barouf à Venise !”… ou “Pas Perdus”, les Baladins
proposent un répertoire très ouvert : polyphonies traditionnelles, chants du monde, musique ancienne et classique,
chansons françaises, chants sacrés, musique du XXème siècle...
Lorsqu’il crée cet ensemble en
1994, Alain Aubin souhaite redonner une place à la transmission orale et à la pratique des
chants populaires qui ont marqué l’histoire, de la Commune,
à la guerre d'Espagne ou la lutte
des peuples pour la liberté et la
justice. Un travail de mémoire,
revisitant les traditions des cultures méditerranéennes. Les
polyphonies sont réinventées
dans un esprit actuel (tous les arrangements sont d’Alain Aubin).

DIRIGÉE PAR : CHRISTIANE CAYOL

La dizaine de choristes des débuts il y a 12 ans s’est étoffée. Aujourd’hui la formation compte 25 membres, ainsi que l’organiste JeanLouis Gaillard auxquels 4 choristes ainsi que Patrice Lionet, chef de
chœur viennent “préter voix forte” pour les grandes manifestations.
A l’issue de presque 2 années de conﬁnement qui ne présageaient
rien de bon sans répétition, la Chorale Sainte-Anne est heureuse de
retrouver le Festival des chorales et son public chaleureux.

L’ACADÉMIE DU CHANT POPULAIRE
DIRIGÉE PAR : ALAIN AUBIN
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Centre culturel Louis Aragon
En cette saison 2020-2021 si difﬁcile, nous avons tenu à faire tout ce qui était possible
pour assurer le lien entre les créateurs, les artistes et le public.

En favorisant la rencontre des professionnels
de la culture avec la population et les élus
En proﬁtant de toutes les opportunités pour
diffuser des spectacles pour tous

AUJOURD’HUI NOUS CONTINUONS !
NOS 3 PROCHAINS RENDEZ-VOUS
L
c
s
p
n
E
m
r
m

29
janvier
2022

DE LA CRAU - SEPTÈMES LES VAL...

Concert

Théâtre
Jeudi 11 novembre

Samedi 29 janvier

Cabaret mémoire
Vendredi 4 mars

Vendredi 17 décembre- 19h

ÉGLISE SAINTE ANNE

concert

ORGUE et CHANT ALTO
Christine TUMBARELLO - Voix et Frédéric ISOLETTA - Orgue
Participation aux frais : 10 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans
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les prochains spectacles proposés
par le Cercle populaire

ESPACE JEAN FERRAT
Samedi 12 mars - 20h30

Les Septémois qui nous en…chantent

“les Septémois qui nous enchantent... un réel enchantement autour de la musique et
de la chanson française. Pas celle qui est objet de commerce, de paillettes et de bling
bling, mais celle qui est donnée avec le cœur, sans prétention, qui dépasse les frontières
et les âges et nous fait vibrer deux heures durant dans un partage bienveillant, fraternel
et dans la joie ! Si vous aimez chanter, n'hésitez pas, la scène vous est ouverte pour le
plus grand bonheur des petits et des grands ! Venez découvrir celles et ceux qui ont un
talent à partager, sans prétention et avec beaucoup d'amour !”
Manuel Pinto

P.A.F : 10 €

Réservation : Vie Locale 04 91 96 31 00

Samedi 7 mai - à partir de 18h

Paul plus qu’un hommage,

un grand merci

Paul FADDA nous a quitté en ce début d’année 2021.
Pour ceux qui l’ont connu, ceux qui ont partagé un bout
de son chemin, ou, simplement croisé, c’est de son sourire dont ils se souviennent le plus. Paul c’était “les jours
heureux”qu’il partageait avec excellence.
Le Cercle populaire a décidé de lui
consacrer une soirée qui débutera
sur le thème de la SARDAIGNE,
pays de ses ancêtres, qu’il affectionnait particulièrement.
En seconde partie et grâces aux témoignages recueillis, nous en saurons un peu plus sur sa vie, son
militantisme syndical et politique, sa

participation à la création de Cercle
Populaire dont il était leVice-président, sa présidence du Comité des
Fêtes, son engagement au CCFF et
sûrement sur bien d’autres activités
et anecdotes que nous allons découvrir au cours de la soirée qui se
poursuivra par des sketchs et des
chansons, tout ce qu’il aimait.

Un moment de souvenir et de partage
ouvert à tous les militants Septémois de la joie de vivre

JARDIN PUBLIC DU CENTRE
Vendredi 1er juillet - à partir de 20h30
9ème édition

Jazz sous les oliviers
Tarif : 5 €

FESTIVAL DE JAZZ

Tout public

Pour terminer la saison,
le Centre culturel Louis Aragon
entre en jeu dans JAZZ sous les Oliviers. Il apporte son soutien
à la MJC et au Cercle populaire.
Réservation : Vie Locale 04 91 96 31 00
ou vielocale@ville-septemes.fr
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