
Fiche individuelle d’inscription 

Nom :……………………………… 

Prénom : ………………………….. 

Age : ………. 

Adresse : …………………………… 

………………………………………. 

Code postal : ……………………….. 

Ville : ……………………………….. 

Tél. : …./…./…./…./…./ 

Email : ……………………………… 

Chorale : …………………………… 

Pupitre : (cercler)...  S    A    T    B  

Je joins mon règlement par chèque d’un 

montant de 60,00 € à l’ordre de : 

Association Ecole de Musique de Mours   

Maison des Associations 

26540 MOURS ST EUSEBE 
Possibilité de faire 2 chèques 

Bulletin à retourner avant le  

20 mars 2019 

Signature : 

S I T U A T I O N 

Nous contacter : 

www.musicamours.com 

contact@musicamours.com 

Tél. : 06 13 63 43 19 

EXCEPTIONNEL ! 
  

Venez chanter  
avec les  

CORDES D’ARGENT 
 

de Saint-Petersbourg 
 

Les 23 et 24 octobre 2019 

 

Au programme :  
 

Danse Polovtsienne 

Gloria de Vivaldi 
Messie de Haendel : Halleluiah  

Messe Brève Léo Delibes 

Jesus Bleibet de JS Bach 

Lyon 

Valence 

Mours St Eusèbe 

Grenoble 

Romans sur Isère 

Gously 

Concert de Bourg de Péage le 8 juillet 2017 



Nos objectifs 

Un rassemblement pour un projet 

de rencontres et de partage 

Pour le plaisir de chanter des œuvres  

importantes et très connues 

Et se préparer pour 2 grands concerts avec 

un orchestre exceptionnel 

 

Les Œuvres envisagées  
(en attente de validation par l’orchestre 

 

 Gloria de Vivaldi (1er mouvement) 

 Danse Polovtsienne de Borodine 

 Messie de Haendel : Halleluiah 

 Messe Brève de Léo Delibes 

 Jesus Bleibet de JS Bach 

 

  

LES CORDES D’ARGENT 

Direction : Alexandre AFANASYEV - 
 

Professeur au Conservatoire Rymski Korsakov. 

Il est l’auteur de nombreux arrangements pour 

orchestres d’instruments traditionnels. 

 

Les instruments : 
 

Balalaïkas prima, seconda, alto, basse et contrebas-

se ; Domras prima, alto et basse ; Gously ; Accor-

déons classique et Bayan ;  Hautbois, Flûte et Per-

cussions… en tout,  une trentaine d’instruments. 

 

Les musiciens : 
 

Cet ensemble réunit de jeunes musiciens pour la plu-

part en fin d’études ou lauréats de concours natio-

naux et de conservatoires. 

 

Leur répertoire : 
 

Constitué d’une part d’œuvres célèbres de la musi-

que classique sous forme orchestrale très originale et 

d’autres part de pièces populaires orchestrées, tirées 

du folklore russe. 

Répétitions les dimanches : 
7 avril 2019 

19 mai 2019 

8 septembre 2019 

6 octobre 2019 

Horaires : 

 De 9h00 à 17h30 

 Pause déjeuner de 12h30 à 

14h00 (repas tiré des sacs) 

 
L’orchestre seul aura 3 autres inter-

ventions les 22 et 23 octobre 

 
Partitions et support de travail (voix 

par voix ) transmis par mail. 

 

Projet ouvert aux chorales constituées 

aussi bien qu’aux choristes indivi-

duels. 

 

Les répétitions se dérouleront à la 

Maison des Associations de  

Mours Saint Eusèbe 

P R O G R A M M E 

Domra 
Balalaïka 


