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Chœur de femmesChœur de femmesChœur de femmesChœur de femmes    
dimanche 15 juin 2008 

 à  
WATTEN 

 
CONTENUCONTENUCONTENUCONTENU    :::: MESSE BR MESSE BR MESSE BR MESSE BRÈÈÈÈVE de  VE de  VE de  VE de  LLLLÉÉÉÉO DELIBESO DELIBESO DELIBESO DELIBES    

Léo Delibes est né à Saint-Germain-du-Val (La Flèche) le  21 février  1836 il décède à Paris le 
16 janvier 1891. Il entre au Conservatoire de Paris où il obtient un second prix de solfège en 
1849 et le premier prix en 1850. Par la suite il suit la classe d'orgue et celle de composition. 
Choriste puis organiste d'église jusqu'en 1871 il s’exprima rapidement comme compositeur. 
Ses compositions sont variées, opérettes, œuvres Lyrique, ballets et œuvres sacrées dont une 
messe brève pour deux à trois voix égales.                              

C’est cette œuvre  qui servira de base au travail de ce week-end. 
Sans oublier le travail vocal et musical que nous demandons à chacun de nos intervenants.  
 
INTERVENANTINTERVENANTINTERVENANTINTERVENANT    :::: 

Yannick Lemaire  après des études de piano et classe d’orchestre, il se passionne pour le 
chant choral et la direction d’ensembles vocaux. A 15 ans, il crée avec quelques amis un 
ensemble vocal liturgique. En 1997, il est à l’origine de la formation de la Chorale ARPEGE 
(Trith-Saint-Léger), qu’il dirigea jusqu'en Janvier 2005. En 2002, il a été à l’initiative du 
jeune chœur de chambre professionnel « Harmonia Sacra ». 

Approfondissant ses expériences du chant dans divers ensembles vocaux de la région, 
Yannick LEMAIRE poursuit actuellement des études de direction de chœur à Paris auprès de 
Claire MARCHAND et poursuit un cursus de Musicologie à l’Université François Rabelais 
de Tours. Après avoir enseigné le chant choral dans différents CNR et ENM , il enseigne 
actuellement la formation musicale et le chant choral à l’ENM de Cambrai et la musique 
liturgique au Séminaire Interdiocésain de Lille. 
    

ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    : : : :     

 Chorale DO RE MI dirigée par Dominique CUNHA 
 

LIEULIEULIEULIEU    ::::    

 WATTEN 
 

HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    

 DIMANCHE :  9h30 à 12h30   séance de travail 
             12h30 à 14h00    pause-repas 
             14h00 à 17h00    séance de travail 
  

Il est demandé d’apporter son panier repas. 
 
FORFAITFORFAITFORFAITFORFAIT    ::::         Adhérents  Non 
       Multiphonie  Adhérents  
 
Pour la journée…………………………..……………16€                 23€.  
    

Demande d’inscription à envoyer 
Au plus tard 8 jours avant  à : 

Marie Christine RIBEIRO 28 chemin du détour 62120 Aire sur la Lys 
Tél/fax(Multiphonie) 03.21.95.59.57 – e-mail : m.ch.r.-multiphonie@wanadoo.fr 


