ENSEMBLE VOCAL CORNEGIDOUILLE
ORNEGIDOUILLE

Cornegidouille à la Nuit Musicale de Seneffe – Août 2014

Recrute basses & tenors
Deux beaux projets en préparation :
2015 : Spectacle « Les Dessous de la Sérénissime » sur la vie des
courtisanes à Venise - Polyphonies, danses, instruments
in
et textes
de la Renaissance italienne.

2016 : XXè anniversaire- Chœur & Orchestre
Florilège de musique baroque française
(Œuvres sacrées et chœurs d’opéras).

Voici Monsieur une petite annonce qui n’est pas ordinaire
Qui délibérément de votre vie le cours tranquille pourrait changer
En y apportant de l’agrément, du contentement et le bon plaisir
Des arts baroques à qui la musique sublime sait si bien convenir
Car un célèbre, fameux, jovial et sympathique Ensemble Vocal
Qui veut pour vous essentiellement le plus grand bien
Accueillera volontiers très bientôt en son généreux sein
Quelques basses & ténors providentiels ayant un heureux goût musical
Dès lors toutes les quinzaines bien vous serez choyés
Derechef - waouw- les altis seront folles de vous
Illico des sopranes vous serez les adulés chouchous
Par tous pupitres de l’aventure vous serez enchantés
Et très bientôt les chanteurs neufs seront invités de-ci de-là
Aux carnavals costumés, aux bals masqués à la mode de Venise
Y chanter canzonettes et madrigaux, y danser villanelles de Pise
Et l’indicible charme de la musique ancienne opérera
Heren zijn hartelijk welkom ;
gentlemen you are welcome;
господа бас вы можете ;
pánové basy jste vítáni ;
κύριοι µπάσο είστε ευπρόσδεκτοι ;
господа бас вие сте добре дошли ;
herrar du välkommen ;
greus senyors que són benvinguts ;
Herren Sie sind herzlich willkommen ;
***
Si cette aventure vous tente, expérimentez-là à une répétition portes ouvertes

À Braine le Château, ancienne gare, Pl. de la Station, sam 15/11/14 - 16h
Infos & candidatures : alain.rondenbosch@cornegidouille.be -

0475.6816.12
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