
Amity Singers (AS) & Musicalement Vôtre (MV)- Atelier +(A+) 
Direction : Elizabeth Farnon & Béatrice Tronel - Accompagnement : Peter Batley 

 

Première Partie : 
 

Deuxième partie :

   Rejoice  (MV) 

Purcell 1682/1683 

   Dibedibedon (AS - MV) 
       Adriansen 16ème siècle 


   Mignonne  allons voir si la rose (AS) 
       Costeley 16ème siècle 

   Ce beau printemps (AS) 

       Mark Sirett 2008 

Tebe Poyem (AS)
    Kalinnikov 1904 

Trois chants d’église (AS) 

       André Caplet 1920 

   Shenandoah (AS - pianiste : Alison Stewart) 

       Traditionnel américain - Arr : Chilcott) 

My lagan love (AS) 
       Traditionnel irlandais – Arr : John Farnon 

Mon cœur se recommande à vous (AS - A+) 
       Roland de Lassus 16ème siècle 

Extraits du Miserere (A+) 
       Zelenka 1738 


    Ave Verum Corpus (AS) 

       C. Mawby 1995 

 Jesu dulcis memoria (AS)  

        Pierre Villette 1994 






If ye love me (AS - MV) 
       Tallis 16ème siècle 

    Extraits du Requiem : - Introitus (MV)  
        Mozart 1791                 - Dies Irae (MV)

  - Lacrimosa (A+)

    Somebody talkin’ about Jesus (AS) 

        Negro spiritual  

    Bye and Bye (AS soliste : Karen Spencer) 

 Negro spiritual 



    Abendlied (AS) 
        Rheinberger 1855 

    Beati Quorum Via (AS) 
       Stanford 1905 
 

 Everytime we say goodbye (AS) 

        Cole Porter 1950 - Arr : Simmons 

    The way you look toonight (AS) 
         J. Kern 1936 - Arr : Simmons  

         

    Lullaby of Birdland (AS - A+) 

        Forster & Shearing  1952 - Arr : Carter 

   Dibedibedon (AS - MV) 

       Adriansen 16ème siècle 



Amity Singers 
 

Fondé en 1973 par John Farnon, le groupe Amity Singers, à ses 

débuts, chantait de la musique Renaissance. Depuis, le répertoire s’est 

élargi avec des chansons folkloriques  et spirituelles mais aussi de 

nombreuses pièces de musique sacrée du XXème siècle. 

Les 18 choristes chantent également des standards de jazz et de 

musiques populaires. 

Les Amity Singers viennent régulièrement en France où ils 

aiment chanter  dans de belles églises de Bretagne ou de Normandie. 

C’est Elizabeth Farnon, épouse de John, sa carrière de 

professeur de musique achevée, qui dirige désormais l’ensemble et  

John a pris place dans le chœur avec bonheur ! 

Pour mieux les connaître : www.amitysingers.org.uk   
 

Musicalement Vôtre 
 

 Tous adhérents de l’association  Léhon Art et Culture, nous 

formons un choeur mixte d’une cinquantaine de chanteurs amateurs 

venant d’horizons différents,  

 Chaque mercredi soir, nous nous retrouvons dans une salle de 

l’abbaye de Léhon pour l’enrichissement de notre répertoire et un 

travail vocal approfondi sous la direction de Béatrice Tronel, notre chef 

de choeur, professeur de chant au conservatoire de Saint-Malo.  

 Depuis 2012, le samedi tous les quinze jours, un « Atelier Plus » 

fonctionne avec les choristes qui choisissent de travailler un peu plus 

sur un autre répertoire.  

En concert comme en répétition, nous sommes accompagnés par 

Peter Batley, professeur de piano en école de musique. 

 Notre répertoire est des plus éclectique : chants Renaissance ou 

chansons contemporaines, négro spirituals, chants sacrés ou chœurs 

d’opéras, extraits de comédies musicales ou d’opérettes. 

Les concerts, aboutissements de nos répétitions, sont nos 

récompenses et des moments d’exception et de partage et  s’ils 

contribuent positivement à la vie musicale du pays de Dinan … nous 

voilà enchantés ! 

Vous aimez le chant choral ? N’hésitez pas à nous contacter 

http:// chœur.mv.free.fr 

 


