Créé en 1993, notre groupe vocal « Si l’on
chantait » d’Avressieux compte aujourd’hui
trente chanteurs passionnés, et nous nous
régalons à revisiter les chansons françaises des
années 60 à nos jours .C’est chaque mardi à
20 h 15 que nous nous retrouvons à la salle
des fêtes d’Avressieux pour travailler un
répertoire varié déjà bien étoffé. Guidés de main de maître par
notre chef de chœur Yves Cibert de St. Jean d’Avelanne, nous
prenons plaisir à affronter toujours plus de difficultés vocales et
rythmiques. D’Aznavour à Nougaro , en passant par Pow Wow et
tant d’autres, les chants que nous proposons font sonner
ensemble jusqu’à cinq ou six voix , voire plus…, soutenues par
des percussions, sur des arrangements composés par le chef luimême.
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« Si l’on chantait »
( Avressieux)

Accordina est un groupe d’amis auquel les
plus anciens participent depuis sa création
il y dix-huit ans , et que réunit l’amour du
chant choral .Le travail assidu de tous les choristes , et le grand
dévouement de nos deux chefs de chœur , Bernard
Okoumouchian et Etienne Berrier , compensent nos
connaissances musicales modestes.Ainsi , nous avons plaisir à
chanter des œuvres de tous temps et de tous pays , puisque la
musique est un langage universel.

Direction : Yves Cibert

« Accordina »
( Vienne)

Direction : Bernard Okoumouchian
Etienne Berrier

Première partie

-

O felix anima
Giacomo Carissimi
Anonyme français XVI s.
Le tourdion
Qui veut chasser une migraine Gabriel Bataille
En entrant en un jardin Claudin de Sermisy XVI s.
Juan del Ancina XVI s.
Cucù,cucù,cucù
Tant que vivray
Claudin de Sermisy XVI s.
La,la,la, je ne l’ose dire Pierre Certon
Geroung’ner
Kh. Avedissian
Ave maria
Javi Busto
Kyrie
Bruno Coulais
L’albatros
Patrick Le Mault
Francis poulenc
Belle et ressemblante
Somebody loves me
Georges Gerswhin
E. Hovhanissian
Yerevan

Deuxième partie

- L’Addition
- J’ai demandé la lune
- Mal ô mains
- Le bal des Laze
- Chanson pour Nathalie
- Cheyenne
- La complainte du phoque
- Medley NOAH
- Qu’est-ce qu’on attend…
- Laissons entrer le soleil

Yves Montand
Indochine
Sanseverino
Michel Polnareff
Nino Ferrer
Pow Wow
Beau Dommage
Yannick Noah
Ray Ventura

Julien Clerc

