
L’association « Les Rendez-vous » de Puimoisson déploie une 
énergie particulière à promouvoir le village à travers des évé-
nements et manifestations culturels, artistiques, artisanaux ou 
encore des animations dans les rues. Cette année, dans le cadre 
des concerts de l’Avent, elle a sollicité le Chœur Départemental 
pour un concert dans l’église St Michel. C’est favorablement 
que la formation à répondu à l’invitation.

 LE CHŒUR DÉPARTEMENTAL

Le Chœur Départemental regroupe un ensemble de chanteurs 
amateurs dont les niveaux peuvent être très divers, mais ras-
semblées par une seule et même passion le chant choral. 
En constante formation, le Chœur fait régulièrement appel à 
des professionnels de la technique vocale et du chant choral 
pour soutenir les choristes dans leur pratique. Jean-Emmanuel 
Jacquet directeur artistique depuis 2013, enseigne le chant 
choral au conservatoire à rayonnement départemental de Gap. 
Aujourd’hui son talent et ses compétences lui permettent 
d’aborder avec ses ensembles des œuvres dont la qualité du 
rendu musical rayonne au-delà de notre région.

 LE CONCERT À PUIMOISSON

Le samedi 30 novembre à 18 heures, c’est dans l’eglise 
gothique de Puimoisson que les 45 choristes issus de notre 
département seront dirigés par Jean-Emmanuel Jacquet, 
en tant que chef de Chœur, et accompagnés au piano par 
Majorie Bourgois. Vous pourrez assister à une interprétation 
des extraits du « Messie » de Händel, ainsi que le « Magnificat » 
de Vivaldi ou encore le « Dominus Regnavit » de Mondonville.
Le conseil départemental accompagne le chœur dans la 
production de ce concert, également dans la formation des 
choristes ainsi que dans le partenariat avec d’autres groupes 
vocaux du département.
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Dans le cadre des concerts  de l’Avent, le Choeur 
Départemental se produira le Samedi 30 Novembre 
2019 à 18h en l’Eglise Saint-Michel de Puimoisson.
Un concert à ne manquer sous aucun prétexte.   
Alors notez bien la date dans vos agendas ! 

PLUS D’INFOS

Eglise Saint-Michel de Puimoisson

04410 Puimoisson

Entrée Libre - Participation au chapeau

Association : «Les Rendez-vous de Puimoisson»

Facebook : Les rendez vous de Puimoisson

45 CHORISTES, UN CHEF DE CHOEUR
ET UNE PIANISTE VONT FAIRE RESONNER

L’EGLISE DE PUIMOISSON


