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Le mot du Président
du Chœur des Roches

L’idée était ancienne… 
elle a mûri lors d’un 
voyage à Senones 
où le Chœur des 
Roches a été accueilli 
par le Chœur des 
3 Abbayes pour un week-
end et 2 concerts…
Pourquoi donc ne pas 

tenter une expérience analogue et 
faire venir dans notre région des 
chœurs d’hommes pour un rassem-
blement musical, amical et pourquoi 
pas touristique ?
Nous sommes convenus de tester 
cette idée par un premier petit fes-
tival de chœurs d’hommes qui ras-
semblerait plutôt des chœurs amis 
et voisins. Un grand merci donc 
à Venerabilis, La Débandade et le 
Chœur des 3 Abbayes qui ont répon-
du favorablement à l’appel.

L’organisation de cette manifesta-
tion chorale a été rendue possible 
grâce aux participations fi nancières 
importantes de la Commune de 
Rochefort-sur-Nenon et de la Com-
munauté d’Agglomérations du 
Grand Dole. 
Qu’elles soient ici remerciées.
Le nom de baptême pour cette ma-
nifestation a été défi ni : Convivium 
Choral 2011.

Vous le découvrirez dans cette do-
cumentation de présentation, 3 
concerts sont organisés dans les en-
virons immédiats de Dole :
• Le vendredi 8 juillet 2011 à 

20h30 à l’église de Parcey, 
Venerabilis et La Débandade pro-
duiront le premier concert.

• Le samedi 9 juillet 2011 à 20h30 
à l’église de Tavaux, Le Chœur 
des 3 Abbayes et Le Chœur des 
Roches produiront le deuxième 
concert.

• Le dimanche 10 juillet 2011 à 
16h00 à la Collégiale de Dole, les 
4 chœurs seront réunis pour le 
concert fi nal.

Ne manquez pas cet évènement 
choral, il préfi gure le Convivium 
Choral 2012 pour lequel nous ima-
ginons d’ores et déjà une douzaine 
de chœurs d’hommes, français et 
étrangers, rassemblés pour un fes-
tival choral entre le 5 et le 8 juillet 
2012.

Guy MUET
Président du Chœur des Roches
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Le mot du
Maire de Rochefort-sur-Nenon

Dans cette société dont l’évolution va 
très vite, peut-être trop vite à l’échelle hu-
maine, je ne peux que féliciter et remer-
cier l’esprit, la volonté des bénévoles qui 
assurent un peu d’espoir, de convivialité 
dans ce monde associatif, malmené par-
fois, mais toujours prêt à renaître de ses 
cendres. C’est pourquoi nous mettons 
à disposition de la Culture et des Asso-
ciations, nos moyens, bien que limités, à 
leur service pour les conforter dans leur 
travail.

Cela fait chaud au cœur de voir et de 
soutenir le « Chœur des Roches » dont 
la renommée n’est plus à faire, qui conti-
nue à progresser, et de ce fait joue le rôle 
de locomotive pour le Bassin Dolois et la 
Commune de Rochefort sur Nenon.

A cet effet, les trois journées des 8 - 9 et 
10 juillet apporteront du moins je l’es-
père, une convivialité chaleureuse au sein 

du bassin de Dole, sinon aux Rochefor-
tains et Rochefortaines.

Je ne puis conclure sans adresser mes re-
merciements et féliciter les bénévoles qui 
viennent chaque jour, du plus humble, en 
passant par le Chef de Chœur, chanteur 
ou non, mais animé de la même passion.

Merci et que le « Chœur des Roches » 
vive encore longtemps.

Monsieur le Maire
Gérard FERNOUX-COUTENET

Les années passent, le « Chœur » demeure, 
la volonté aussi.
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Le mot de
la Communauté d’agglomération  
 du Grand Dole

Nous sommes fi ers d’accueillir et de 
soutenir cette première édition du festi-
val Convivium Choral 2011, du nom du 
premier festival de chœurs d’hommes, 
organisé dans notre territoire les 8, 9 et 
10 juillet prochains. 
Ce premier festival de chant choral orga-
nisé par l’Association Chœur des Roches 
verra se rejoindre et s’assembler, pour la 
toute première fois dans notre territoire, 
des chœurs franc-comtois et lorrain (ve-
nus du Jura, du Doubs, des Vosges) pour 
le plus grand plaisir de tous. 
Ces voix, ces timbres éclateront à Parcey, 
Tavaux et Dole lors de trois concerts orga-
nisés en soirée dans trois lieux symboles 
de la grande richesse de notre patrimoine 
local. Ils ponctueront gaiement et brillam-
ment ce second week-end de juillet. 
Pas moins de 180 choristes animés d’une 
même passion pour le chant et la mu-
sique viennent à votre rencontre. Merci 
de venir nombreux aux rendez-vous qu’ils 
vous donnent : écouter bien entendu 
cette qualité musicale et vocale qu’ils ont 
en commun et cultivent depuis plusieurs 
années et partager avec eux un moment 
privilégié de convivialité et de chaleur hu-
maine ! C’est aussi cela : l’organisation 
de ce nouvel événement culturel dans le 
Grand Dole, un événement qui anime et 
valorise notre territoire. 

Le rassemblement d’un si grand nombre 
de choristes, originaires de plusieurs ré-
gions de France montre la passion que 
peut représenter le chant. Cette passion 
n’a d’égale que celle du public, celle éga-
lement des bénévoles qui préparent ce 
grand rendez-vous. 
Avant même qu’elle n’ait commencé, 
cette première édition de ce festival, cette 
première rencontre de chœurs de deux 
régions voisines devrait être suivie d’une 
nouvelle édition en juillet 2012. Ses orga-
nisateurs prévoient en effet l’organisation 
d’un festival international de chant choral. 
Nous en acceptons par avance l’augure. 
Chacun sait que la musique n’a pas de 
frontière et que la voix est bien un instru-
ment de musique et non une langue ; il 
n’y a pas de limite pour les chorales, haut 
les chœurs ! 
En attendant la suite de l’histoire, nous 
sommes convaincus que cette première 
édition de Convivium Choral sera sans 
nul doute un grand millésime. 
Merci à tous de faire connaître cette belle 
initiative, d’inciter vos proches, vos amis 
à venir à ces trois concerts et à très bientôt.  
Bon festival !

Claude CHALON, Président 
et Claude FRANÇOIS, conseiller délégué 
à l’animation locale

Positionner le festival Convivium Choral 
comme un des grands temps forts annuels du Grand Dole
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Présentation
Trois concerts, trois lieux

Parcey, Tavaux, Dole

Pour la saison estivale  nous sommes particulièrement 
heureux de soutenir le festival de chœurs d’hommes 
« Convivium Choral ». Le Chœur des Roches a choisi 
notre Église Saint-Gervais, à l’acoustique particulière-
ment adaptée à leur art, pour recevoir un concert le 
samedi 9 juillet.  Les choristes, qui chantent a capella 
vont nous faire entrer dans leur univers unique des 
chœurs d’hommes et faire résonner de leurs voix puis-
santes les murs de notre belle Église. Déjà la promesse 
de ce concert nous met l’eau à la bouche, ou plutôt les 
frissons dans les oreilles. Nous avons envie de dire aux 
organisateurs de ce festival « revenez-nous enchantés 
l’année prochaine ».
Monsieur le Maire, Jean-Michel Daubigney

La Collégiale Notre-Dame de Dole 
La Collégiale Notre-Dame, qui vient 
de fêter ses 500 ans, se distingue par 
son clocher-porche d’une hauteur de 
75 mètres. L’intérieur, rénové, témoigne de la 
richesse de la ville sous la Renaissance. Le tré-
sor de cette collégiale demeure l’orgue du 18ème 
siècle assemblé par le facteur Karl-Joseph Riepp.

Eglise St-Germain de Parcey

Église St-Gervais de Tavaux 

Le 8 juillet 2011, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir le festival Convivium Choral dans notre 
église St-Germain. Deux chœurs d’hommes, 
Venerabilis et la Débandade, vous offriront un 
magnifi que récital.
D’ores et déjà nous les attendons pour la pro-
chaine édition.
Madame le Maire, Brigitte Bonnard-Ongenaed
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Présentation
Chœur des Roches

Le Chœur des Roches a été créé 
en 1998. Il est aujourd’hui consti-
tué de près d’une cinquantaine de 
choristes hommes. Nous sommes 
basés à Rochefort-sur-Nenon, tout 
près d’ici. Nous venons d’une 
trentaine de villages des envi-
rons de Dole dont quelques-uns 
de Dampierre, Parcey, Damparis, 
Foucherans et même d’Auxonne. 
Nos répétitions se font pour l’ins-
tant le jeudi soir... nul besoin d’être 
musicien pour chanter, seule la 
volonté au départ et le travail par 
la suite sont nécessaires. Nous 
accueillerons bien volontiers les 
amateurs.
Enfi n, et hélas ça ne se voit pas 
trop, nous avons à peine plus de 
douze ans d’âge !

Nous avons l’habitude de nous dé-
placer :
• en Région bien sûr : nous nous 

sommes produits dernièrement 
à Macon, Belfort, Louhans, 

Champagnole ou Nantua...
• ou un peu plus loin : Périgueux, 

Lille, Moutiers, Venise, Cher-
bourg… et même encore la Gua-
deloupe.

Notre répertoire polyphonique est 
éclectique, rien ne nous arrête : 
negro spiritual, chœur d’opéra, 
chanson contemporaine, chant sa-
cré, … en français, anglais, italien, 
allemand, latin ou autre serbo-
croate…

Pour notre premier Convivium 
Choral, notre chef nous a concocté 
un programme de chants issus de 
notre répertoire actuel. 
Vous les retrouverez d’ailleurs 
pour la plupart sur nos CD qui 
sont en vente à la pause et à la fi n 
du concert.

Bon concert à toutes et à tous, bon 
Convivium Choral 2011.

Chef de chœur : Florence Forgeot
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Présentation
Chœur des Trois Abbayes

Le chœur d’hommes des Trois Ab-
bayes, présidé par Jean Vaucourt,  
a été créé en 2006 à Senones 
(Vosges).
A l’origine, la volonté  d’un groupe 
d’hommes de former un chœur 
exclusivement masculin sous la di-
rection d’un chef de chœur, Fran-
cis Schaeffer .

Comptant une quinzaine de 
membres à l’origine, il s’est étoffé 
au cours des années et son effectif 
a atteint 35  au 1er janvier 2011.
Le premier concert public a eu lieu 
dans l’église du Puid, petit village 
de montagne du canton de Se-
nones en avril 2007

Depuis, les concerts se sont suc-
cédés et le chœur s’est produit à 
diverses grandes occasions : Festi-
val des Abbayes, fêtes de jumelage 
avec les communes de Jettingen 
(Allemagne) et Vernio (Italie), Fes-

tival des 7 Roses de Saint Quirin, 
Festival des Abbayes de Lorraine, 
Festival de musique de Sarrebourg 
(Moselle), le 100ème anniversaire 
des Lorrains de Paris, etc.
Le répertoire est varié mais vo-
lontairement limité aux pièces 
dites « a capella » et pour chœurs 
d’hommes : chants traditionnels 
français,  basques, italiens,  chants 
religieux orthodoxes de Russie, 
Bulgarie, etc…

En marge de ce répertoire, le 
chœur poursuit sa recherche de 
qualité en participant à des créa-
tions originales :
Requiem de Franz Liszt en 2008, 
Gesang der Geister de Franz Schu-
bert en 2009 et en 2010, l’offi ce 
versifi é de St-Hydulphe, pièce 
écrite en grégorien par des moines 
de l’abbaye de Moyenmoutier (88) 
en 1039.

Chef de chœur : Francis Schaeffer 
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Présentation
Venerabilis

C’est en 1994, que naît, au sein du 
Foyer Rural de Macornay (Jura), 
un chœur d’hommes animé par 
Roselyne Guyon. Son premier titre, 
« Venerabilis Barba Capucinorum »  
de Mozart lui inspire son nom de 
baptême : « Venerabilis ».

Le répertoire est éclectique : chan-
sons populaires en langue française 
ou étrangère et variété française.

« Venerabilis » ne tourne pas le dos 
à un programme dit classique :
En 2000, il a l’audace de participer 
à « Visa Vie », création du compo-
siteur jurassien Franck Lombard, 
commandée par la ville de Lons le 
Saunier pour célébrer le nouveau 
millénaire. 

En 2003, il apporte son concours 
à la mise en œuvre de l’Oratorio  
pour chœurs et orchestre « La 
Légende de Nicolas De Flue » de 
Arthur Honegger donné en la col-
légiale de Poligny. 
Un grand projet sur les 2 années 
2009/2010 :  en collaboration avec 
le chœur d’hommes « Les Chenes-
trels » de Besançon et l’orchestre 
de chambre du Conservatoire de 
Lons-le-Saunier, préparation d’un 
programme de musique classique : 
Fauré, Monteverdi, Gounod, Char-
pentier, Britten,… 
Décidément, « Venerabilis » ne 
manque pas d’ouverture ni d’am-
bition !

L’activité de « Venerabilis » est 
aussi liée à celle du chœur mixte 
« Mancy » : participation à «Mille 
chœurs pour un regard» et à 
d’autres concerts au profi t d’asso-
ciations humanitaires ou caritatives, 
échanges avec d’autres chorales 
françaises ou étrangères et bien sûr, 
concert annuel à Macornay.

Chanter avec plaisir et donner du 
plaisir en chantant, telles sont les 
ambitions de « Venerabilis »…

Chef de chœur : Roselyne Guyon
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Présentation
La Débandade

Dirigé depuis sa création en 1993 
par Christian Bourgon, le chœur 
d’hommes « la Débandade » fait 
aujourd’hui partie du paysage cho-
ral de Franche-Comté. Les 30 cho-
ristes, organisés en 4 pupitres, of-
frent à leurs publics nombreux un 
répertoire aussi  riche que varié al-
liant la chanson française, les airs 
classiques et religieux aux gospels 
et chants du monde en diverses 
langues.
Chœur original, la Débandade sait 
aussi proposer un spectacle en 
chansons qui présente son réper-
toire au travers de scènes choré-
graphiées, costumées qui mêlent 
humour et qualité vocale.

Le chœur a déjà produit 2 CD et 
prépare actuellement son pro-
chain spectacle qui s’efforcera 
d’être encore plus original en pro-
posant entre autres des airs d’opé-
ras pour chœurs d’hommes et un 
répertoire quasiment renouvelé.
La Débandade est un chœur qui 
voyage beaucoup, tant dans l’en-
semble de notre région que par 
delà  les frontières de Franche-
Comté, en Alsace, Savoie, Nor-
mandie, Provence et Auvergne, 
mettant très souvent ses voix au 
service de nombreuses associa-
tions caritatives, humanitaires et 
culturelles.

Chef de chœur : Christian Bourgon
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Venerabilis

1. Sh’ma Israël 
Traditionnel Hébraïque

2. Brouzzenna 
Chant traditionnel Zoulou 
Harmonisation : 
Michel Schwingrouber

3. Singa 
Gospel du Zimbabwe 

4. Siyahamba 
Paroles : traditionnel Zoulou
 
5. Ca sert à quoi 
Paroles et musique : 
Maxime Le Forestier 
Harmonisation : Pierre Huwiler

6. Rio Grande 
Paroles : Claude Moine
Musique : Pierre Papadiamandis
Harmonisation : 
Michel Schwingrouber

7. Si mort a mors 
Tri Yann 
Traditionnel Irlandais

8. Michelle 
Paroles et musique : 
John Lennon / Paul McCartney 
Harmonisation : Harry Dexter

9. Les amis de Georges 
Paroles et musique : 
Georges Moustaki
Harmonisation : 
Michel Schwingrouber

10. Sous les jupes des fi lles 
Paroles et musique : 
Alain Souchon 
Harmonisation  : Martin Le Ray

11. Les funérailles d’antan 
Paroles et musique : 
Georges Brassens 
Harmonisation : Michel Poncot

Programme
8 juillet à Parcey

Église St-Germain
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La Débandade

1. Kyrie des gueux                                                                                                          
Traditionnel

2. La ballade des gens heureux                                                                                     
Gérard Lenormand

3. Svete tikhii  (lumière joyeuse)                                                                                
Liturgie orthodoxe

4. Le chiffon rouge                                                                                                           
Michel Fugain
 
5. Adèle                                                                                                                              
Les Quatre Barbus

6. L’âme des poètes
Charles Trenet

7. Yesterday 
John Lennon ; Paul Mac Cartney

8. L’île de Sein 
Traditionnel breton (Tri Yann)

9. Armstrong 
C. Nougaro ; P Huwiler

10. Tibie Paiom  
Liturgie orthodoxe Bortniansky

11. Le moteur à explosion
Chanson plus  bifl uorée

12. Huntmen’s chorus tiré du 
Freischütz                                                                  
C.M von Weber
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Le Chœur des Roches

1. Chœur des esclaves
Extrait de l’opéra Nabucco
Giuseppe Verdi

2. Agur Jaunak 
Traditionnel basque
Arrangement : Ignacio Mocoroa

3. I want to be ready
Negro spiritual
Arrangement : J.-Paul Fink

4. Un piano pleure à Varsovie
Paroles : Bernard Montangero, 
Musique Alain Morisod

5. La complainte de Pablo Neruda
Paroles : Louis Aragon
Musique : Jean Ferrat, 
Harmonisation : 
Germinal Salvador

6. Les trois cloches
Paroles et musique : 
Jean Villars-Gilles, 
Harmonisation : 
 François Schaeffer

7. Amazing Grace
Chant Anglican de John Newton

8. Général à vendre
Paroles et musique :
Francis Blanche et Pierre Philippe
Harmonisation : André Moulin.

9. Pace, Amore, Libertà
Chanson traditionnelle corse
Harmonisation : Xavier Forgeot

10. La Montagne
Paroles et musique : Jean Ferrat
Harmonisation : Steve Muriset

11. Marins des étoiles
Paroles : Bernard Ducarroz
Musique : Francis Volery

12. Vino griego
Paroles : Jose Velez
Musique : Udo Jürgens
Arrangement Kurt-Ake Frisk

Programme
9 juillet à Tavaux

Église St-Gervais
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Le Chœur des Trois Abbayes

1. Sancta Maria
Schweitzer

2. Pismo moja hrli tamo 
Chant croate
Narodna - D. Tambaca
Soliste : Didier Balland 

3. Signore del cime 
Bepi de Marzi
Soliste : Dominique Toussaint 

4. Aurtxo seaskan 
G. de Olaizola
Soliste : Daniel Tacchini 
Arr : Francis Schaeffer

5. Vetcherniy zvon
Chant populaire russe
Soliste : Didier Balland

6. Cherubic hymn
Dmitry Bortniansky

7. Vo tssasstvii tvoèm 
Dobri Christov
Soliste : Daniel Tacchini

8. Bogoroditse dievo radouïsia
S. V. Rachmaninov

9. Dostoino est
Dimitri Bortniansky

10. Mnogaia Leta
Traditionnel populaire russe
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Programme
10 juillet à Dole

Collégiale Notre-Dame

Venerabilis

1. Sh’ma Israël 
Traditionnel Hébraïque

2. Les amis de Georges
Paroles et musique :
Georges Moustaki
Harmonisation : 
Michel Schwingrouber

3. Seul
Paroles : Luc Plamandon
Musique : Romano Musumarra
Harmonisation : 
Xavier Laurent

4. Jardin d’hiver 
Paroles : Keren Ann
Musique : Henri Salvador
Harmonisation : Michel Poncot

5. Kum ba yah
Negro spiritual
Harmonisation : 
Orlandus Wilson

La Débandade

1. Armstrong 
C. Nougaro ; P Huwiler 

2. Yesterday 
John Lennon ; Paul Mac Cartney

3. Svete tikhii  (lumière joyeuse)                                                                                
Liturgie orthodoxe

4. Le chiffon rouge                                                                                                           
Michel Fugain

5. Le moteur à explosion
Chanson plus  bifl uorée

6. Huntmen’s chorus  tiré du 
Freischütz                                                                  
C.M von Weber
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Le Chœur des Roches

1. S’nami Bog
Liturgie orthodoxe
Anonyme XIX° siècle

2. Ave Maria
Charles Gounod
Harmonisation pour 4 voix
d’hommes de P.Marti

3. Dostoïno Iest
Liturgie orthodoxe russe, Musique 
Dimitri Bortniansky 

4. Sanctus
Extrait de la messe de la Sainte 
Cécile de Charles Gounod
Arrangement pour chœur 
d’hommes André Moulin

5. Chœur des soldats
Extrait de l’opéra Faust 
Charles Gounod

Le Chœur des Trois Abbayes

1. Koï Slaven 
Dimitri Bortniansky

2. In monte olivetti
Chant corse 
Solistes : *

3. Padmaskovnïé Viétchèra 
Soloviov - Sedä
Soliste : Daniel Tacchini

4. Dio vi Salve Regina
Chant corse 
Solistes : *

5. Elurra mara
Serge Jaroff
Soliste : Francis Schaeffer

* Didier Balland, Daniel Tacchini, Francois Broggi, Pierre Joly, Bernard 
Baillot, Jean Vaucourt, Patrick Guizzo, Christian Cuny, Francis Schaeffer



Pratique
Joindre les chœurs

Choeur des Roches
Président : Guy MUET 
Mairie de Rochefort sur Nenon
39700 ROCHEFORT SUR NENON
www.choeur-des-roches.org
guy@muet.name

La Débandade
Président : Dominique BOILLOT 
25770 FRANOIS
dominique.boillot@laposte.net
www.la-debandade.com

Venerabilis
Roselyne et Patrick GUYON 
Chœurs du Foyer Rural de Macornay
Rue du Revermont
39570 MACORNAY
rosy.guyon@gmail.com

Chœur des Trois Abbayes
Président : Jean VAUCOURT
2, Place Charles Thumann
88210 SENONES           
www.choeurdes3abbayes.com
ecole.musiquesenones@wanadoo.fr

5, 6, 7 ET 8 JUILLET 2012
La 2e édition du festival Convivium 
Choral est annoncée.

Chœurs, partenaires fi nanciers, spectateurs…
Pour tous renseignements : guy@muet.name A
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