
La chorale Var’enchante a vu le jour en avril 2016 sous la 
direction du chef de chœur Anthony Joly afin de redynamiser 
l’école de musique de Varangéville en partenariat avec la 
Mairie. 
Notre répertoire commence à s’étoffer et les 30 choristes 
inscrits ont plaisir à se retrouver chaque mardi de 20h30 à 
22h30.. 

 
Les choristes répètent avec sérieux mais toujours dans la 
bonne humeur grâce aux compétences musicales et 
pédagogiques  de son chef de chœur mais aussi à ses qualités 
humaines. 

 
Les chants étudiés pour cette première année : un peu de 
variété française, du folklore, des chants traditionnels du 
Monde et surtout des extraits de comédies musicales 
connues. 

  
La chorale Var’enchante est présente à la fête de la musique, 
aux spectacles de l’école de musique et organise des concerts 
à des fins humanitaires. Elle reste disponible pour toutes les 
manifestations organisées par la Municipalité; 

 
Elle est accompagnée par des musiciens expérimentés. 

 
Si le cœur vous en dit, venez partager notre aventure ! 

Nous vous attendons… 

Merci 
aux choristes, aux musiciens, 

à Anthony Joly sans qui ce concert n’aurait pas lieu 

Un grand Merci 
au public venu nous soutenir. 

Bon concert et merci pour votre présence. 
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1 ère Partie 

 

Terre de Gildas Thomas 

 

Medley de West Side Story de Léonard 

Bernstein 
(Tonight / I feel pretty / One hand -one heart / 

Somewhere) 

 

Et bonjour à toi l’artiste de Pierre Delanoë 

 

L’air du vent (extrait de Pocahontas) d’Alan 

Menken 

 

The BEATLES in revue – medley – 

arrangement par Ed Lojeski 

 

L’Hymne des Fraternisés – Ph. Rombi - 

arrangement Anthony Joly 

 

 

 

 

2 ème Partie 

  

Eatnemen Vuelie (extrait de la Reine des neiges)  

de Frode Fjellheim 

 

Caresse sur l’océan (extrait des Choristes) 

de Christophe Barratier, Bruno Coulais 

 

Grease - medley – arrangement par Roger 

Emerson 

 

La ballade Nord-Irlandaise - Renaud 

 

Bridge over troubled water – Paul Simon - 

arrangement Kirby Shaw 

 

When you believe (Prince d’Egypte) de 

Stephen Schwartz 

 

Concert celebration d’Andrew Lloyd Webber 

Dimanche 24 juin 2018 - Eglise Saint Gorgon de Varangéville 

Sous la direction du Chef de chœur : Anthony Joly 
Piano : Victoria Lescalier, Flûte traversière : Mélanie Pierrat 

Contrebasse : Alexis Château, Batterie : Marco Motanti 

Chorale Var’Enchante 
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