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C O N C E RT S 
G R A T U I T S

du 19 mai au  
16 juin 2013

www.ladrome.fr
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19 mai à 16h

    Portes-lès-Valence
Autour de La chanson française 
Train-Théâtre :  Gra in  d’phon ie 
(Chabeuil), Courants d’Airs (Livron) 
et Mona Lisa (Vinsobres) chantent a 
capella avec le groupe Evasion. Le 
groupe féminin romanais achèvera 
sa résidence au Train-théâtre par un 
concert le 31 mai.

26 mai à 16h

    Valence
Autour du Jazz 
Maison de la musique et de la danse :  
le concert du chœur bi-départemental 
Drôme-Ardèche et du Big Band, 
orchestre de jazz de l’Ardèche est le 
fruit de leur travail avec Marc Thomas, 
chanteur du Paris Jazz Big Band.  

16 juin à 16h

    Dieulefit
Autour de Mozart 
Espace culturel : Bella Ciao (Romans) et 
L’Ensemble choral du Tricastin chantent 
Mozart, avec la compagnie Pleine Lune 
Pleine Voix, sur des compositions 
et d’après des correspondances de 
Mozart. Ce concert a lieu en partenariat 
avec le festival Saoû chante Mozart. 

En l ien  avec des  profess ionnels 

drômois  du  chant  et  les  acteurs 

cul ture ls,  le  Département  accompagne 

la  prat ique  du  chant  chora l  amateur.

Les concerts
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Trois actions principales sont développées sur tout le territoire : 

Chœurs en scènes, l’intervention de professionnels dans les 

chorales et la formation de chefs de chœur (en lien avec le 

Département de l’Ardèche). 

Plus d’informations sur www.ladrome.fr

Des chorales qui étudient 

avec des artistes invités des 

œuvres de leur répertoire et 

des concerts gratuits : c’est le 

principe de Chœurs en scènes.


