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VociHARMONIE
L’association VociHARMONIE fondée en 2011 autour de son directeur musical
et artistique Daniel Gàlvez-Vallejo a pour but de mettre la voix chantée au cœur
de projets lyriques ambitieux et au profit d’actions solidaires, notamment auprès
des personnes âgées, malades ou handicapées.
En 2015, Daniel Gàlvez-Vallejo réalise son souhait de former un ensemble
vocal et ainsi revenir à son premier métier de chef de chœur parallèlement à
l’enseignement du chant, cela tout en continuant sa carrière de ténor. C’est avec
la collaboration d’Anne Depaulis, son élève en chant, qu’est né l’Ensemble Vocal
VociHARMONIE (E.V.V.H.), en résidence à la maison de retraite ACPPA Péan
dans le 13e arrondissement, grâce à l’association Culture & Hôpital.
L’Ensemble Vocal VociHARMONIE (EVVH) est composé d’une quarantaine de
choristes amateurs confirmés. Son ambition est de proposer des programmes
originaux de grande qualité et de faire la part belle à des œuvres moins jouées
du répertoire classique avec une dominante lyrique. Il a régulièrement donné
l’occasion à certains choristes d’assurer des parties solistes dans des seconds
rôles mais, pour les rôles principaux, l’association fait appel à des solistes
professionnels pour une distribution idéale.
L’Ensemble Instrumental de Solistes VociHARMONIE (EIVH) est nouvellement
constitué depuis cette année et composé d’une douzaine de jeunes musiciens
professionnels sortis des meilleurs conservatoires, tous aussi talentueux les uns
que les autres. Ils contribuent largement au succès de nos projets dont l’émotion
reste la clé de voûte.
www.vociharmonie.com
ens.vociharmonie@yahoo.com

PROGRAMME
Concerto n° 9 pour piano « Jeune homme »
W. A. MOZART
Troisième mouvement
Nao Matzda piano
Aria da concerto per tenore : « Per pietà, non ricercate »
W. A. MOZART
Emanuele Ntolo Ferraro ténor
Fantaisie Chorale
L. v. BEETHOVEN
Version de chambre
EVVH chœur et chorisolistes
Benjamin Carré piano
––– ENTRACTE –––

Requiem
W. A. MOZART
Version de chambre
Evelyn Vergara
Julie Lempernesse
Edouard Billaud
Gautier Joubert
Nao Matzda

Soprano
Alto
Ténor
Basse
Orgue

Ensemble Vocal VociHARMONIE (EVVH)
Ensemble Instrumental de Solistes VociHARMONIE (EISVH)
Direction : Daniel Gàlvez-Vallejo
Concert présenté par Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat

Mozart : La musique, les femmes, une histoire de famille ?
3e mouvement du concerto pour piano n° 9
« Jeune homme » en mi bémol majeur, K. 271
Louise Victoire Jenamy : Bonjour, je suis une pianiste française virtuose de 28 ans, arrivée à
Salzburg en janvier 1778. Mozart m’a dédié son 9e concerto pour piano K. 271. Oui, connu
sous le surnom de « Jeunehomme » ! Je crois bien qu’avec ce concerto, en rupture avec le
style galant, Mozart assure encore sa renommée. C’est une déclaration à la liberté : dans le
premier mouvement, Allegro, le piano joue d’emblée. La cadence n’est plus improvisée, mais
écrite. Le second mouvement, Andantino, mêle expressif et tragique. Mais je suis réellement
comblée dans le troisième mouvement, ma vélocité est à l’épreuve. Quelle nouveauté, cette
idée d’insérer un menuet dans ce rondo tourbillonnant. Merci, Wolfgang !

Aria de concert « Per pieta, non ricercate » K. 420
Aloysia Weber : Dans la famille Weber, je suis la deuxième fille, mais la première que
Wolfgang a aimé ! Il a écrit : « Aloysia chante remarquablement, sa voix est belle et pure. »
J’avoue que je ne lui ai pas vraiment rendu son amour… En 1783, il a composé pour moi
deux arias de concert K. 418 et K. 419. Vous voulez, je crois, que j’évoque l’aria « Per
pieta, non ricercate » K. 420 créée par le ténor Valentin Adamberger. Les trois sont des
arias intercalées dans un opéra de Pasquale Anfossi, chose assez fréquente à l’époque. Tout
simplement, un air ardent, mais moins passionné que les miens ! Je suis Prima Donna, ne
l’oubliez pas.

Musique familiale K. 1756 à 1791 !
Anna-Maria Pertl : J’ai épousé Léopold Mozart,compositeur de la cour et sur nos sept enfants,
deux seulement ont survécu Maria Anna, dite Nannerl, et Wolfgang Amadeus plus jeune de cinq
ans. Très vite, notre jeune garçon a révélé des dons exceptionnels. Avec sa sœur, douée aussi,
plusieurs voyages à travers l’Europe les ont fait connaître et apprécier. Accompagnant Wolfgang
à Paris en 1778, j’ai trouvé la mort. Léopold et Nannerl ne l’ont su que quelques jours plus tard.
Lettres manuscrites de Mozart : « Il faut que je vous dise ceci : ma mère, ma chère mère n’est
plus ! Dieu l’a rappelée à Lui. Il voulait l’avoir, je le vois clairement. Il me l’avait donnée, il
pouvait aussi me la prendre. »
Maria Anna Mozart, dite Nannerl : A propos de l’enfance de Wolfgang :« Jamais il ne fallut
le contraindre pour composer ou pour jouer:au contraire, il fallait toujours l’en distraire.
Autrement il serait resté jour et nuit assis au piano ou à composer. »

Beethoven, du classicisme au romantique
Fantaisie pour piano, chœur et orchestre opus 80
Né à Bonn en 1770 et mort à Vienne à 57 ans, Beethoven est une explosion de fougue et
d’innovation. Cinq concertos pour piano aux vastes proportions, neuf symphonies dont la 9e
avec chœur, constituent un panorama très large pour la musique symphonique. La musique
de chambre illuminée par les sonates pour piano et les quatuors à cordes marquera également
la transition vers le romantisme. Le 22 décembre 1808, les auditeurs du Theater an der Wien

assistaient à un concert performance, trois créations : la 5e symphonie (ainsi le destin frappe
à la porte, aurait dit le compositeur), la 6e symphonie Pastorale et la Fantaisie avec Ludwig
lui-même au piano.
La Fantaisie, flatterie musicale met en relief la virtuosité du piano rivalisant par degrés successifs avec l’orchestre. Nouveauté, elle fait intervenir des chœurs ! Une anticipation de la
9e symphonie avec l’Ode à la joie de Schiller. Ici c’est Christophe Kuffner qui rédige suivant
les indications du compositeur. « Quand l’amour et la force s’unissent… » Scansion vigoureuse, joie collective pour un grandiloquent finale. Mais, avec Beethoven, rien n’est assez
grandiose, pensez donc à la Missa Solemnis créée en 1824. Laissons-nous déjà flatter par
cette Fantaisie !

Mozart : Requiem pour chœur, solistes et orchestre K. 626
Constance Weber : Vous me connaissez certainement, je suis la femme de Wolfgang, depuis
1782. Grâce à moi, son œuvre a pu survivre. Et si lui et moi, vous contions le requiem comme
au théâtre ? Wolfgang aurait adoré, lui qui était un homme de théâtre !
SCÈNE 1
Wolfgang : Une messe des morts ! Un requiem ! Un commanditaire inconnu me demande de
lui composer un requiem. J’ai à peine terminé mon opéra La Flûte enchantée. Constance, ma
très chère et excellente petite femme, qu’en penses-tu ?
Constance : Wolfgang, tu es épuisé, as-tu la force d’écrire encore cela ? Te rends-tu compte,
déjà plus de 40 symphonies, une vingtaine de concertos pour piano, 600 œuvres à ton actif !
Et tes obligations de maître de chapelle !
Wolfgang : Oui, tu as raison, mais je cours après l’argent sans cesse. Je vais écrire cette messe
des morts ! Requiem aeternam… J’y mettrai toute mon âme…
Constance : Que l’été qui commence t’apaise et améliore notre situation.
SCÈNE 2
Wolfgang : Trois semaines ! On me donne trois semaines pour composer un nouvel opéra
pour le couronnement du Roi de Bohême : La Clémence de Titus. Je pars pour Prague, adieu
Vienne. Heureusement, j’ai déjà écrit le Kyrie et le Dies irae de cette messe des morts !
SCÈNE 3
Constance : Ton teint est pâle, ton regard triste et terne, tu t’uses la santé !
Wolfgang : J’avance ce requiem, regarde : Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis.
Constance : Wolfgang, depuis septembre, tu as dirigé les premières représentations de La Flûte
enchantée. En octobre, tu as offert le concerto pour clarinette à ton ami.L’automne s’achève,
tu n’es plus que l’ombre de toi-même. Ce requiem va te mener à la tombe .
Wolfgang : Constance, ma chère petite femme, écoute-moi « La mort est non pas l’ennemie,
mais au contraire l’amie de l’homme. »
SCÈNE 4
Lacrimosa dies illa / Qua resurget ex favilla / Judicandus homo reus…
C’est sur ces trois vers que Mozart écrira ses huit dernières mesures cette nuit de décembre
1791. Il avait 35 ans. A la demande de Constance, le requiem fut achevé par un élève de
Mozart, Franz Xaver Süssmayr, respectant ainsi la commande du mystérieux Comte Walsegg
zu Stuppach.
Texte de Arnaud Keller

Daniel GÀLVEZ-VALLEJO Direction musicale
Daniel Gàlvez-Vallejo entame très jeune de solides études musicales
au sein de la Maîtrise de Radio France (anciennement ORTF). Formé
à l’écriture et à la direction de chœur par Roger Calmel, il fonde la
chorale du conservatoire Francis Poulenc à Paris (16e arrondissement),
toujours existante, et en assure la direction entre 1983 et 1989.
En 1987, Daniel se consacre à une carrière d’artiste lyrique qui l’amène
à se produire sur les plus grandes scènes françaises et internationales
telles que l’Opéra Bastille, La Scala de Milan, le Royal Opera House
de Londres et bien d’autres dans les rôles pour ténor dramatique les plus emblématiques
du répertoire lyrique français (Don José dans Carmen de Bizet, Hoffmann dans Les Contes
d’Hoffmann d’Offenbach, Faust dans La Damnation de Faust de Berlioz et dans celle de
Gounod…), italien (Cavaradossi dans La Tosca de Puccini, Manrico dans Il Trovatore de
Verdi…), et allemand (Florestan dans Fidelio de Beethoven, Eric dans Der Fliegende Holländer
de Wagner…) sous la direction des plus grands chefs et metteurs en scène.
Depuis 2003, il étend ses activités artistiques à l’enseignement du chant et à l’écriture
musicale tout en poursuivant sa carrière de chanteur. Fondateur de l’association
VociHARMONIE en 2011 (production de spectacles lyriques), il crée à Paris l’ensemble vocal
éponyme en octobre 2015 avec la collaboration d’Anne Depaulis, son élève en chant.

Evelyn VERGARA Soprano
Evelyn Vergara a commencé le chant auprès des professeurs Carlos
Bustamante, Maria Elena Guiñez et Rodrigo Navarrete à l’atelier lyrique
de Concepción, Chili.
Elle s’installe en France en 2010, et intègre le CRR de Rueil-Malmaison,
dans la classe d’Elisabeth Vidal et Arcadi Volodos. Elle obtient en 2012
son DEM en chant lyrique avec les félicitations du jury puis remporte le
Prix d’Excellence de virtuosité à l’unanimité.
Elle a bénéficié des conseils et des cours magistraux de Lucía Boero
et Jorge Ponzone à l’Institut Supérieur d’Art du Théâtre Colón de Buenos Aires, de Michael
Gehrke de la Musikhochschule Lübeck en Allemagne, de Montserrat Caballé à l’Auditorio de
Zaragoza en Espagne, entre autres.
Elle est membre de la compagnie La Tempête dirigée par Simon-Pierre Bestion. Par ailleurs elle
se produit au sein de l’association lyrique VociHARMONIE dirigée par Daniel Gàlvez-Vallejo.
Elle a été protagoniste dans des productions d’opéra telle que Oca del Cairo de Mozart
(Lavina), Don Giovanni de Mozart (D. Elvira), Don Pasquale de Donizetti (Norina), L’Elisir
d’Amore de Donizetti (Adina), dans une tournée avec l’Institut Français en Algérie (Tlemecen,
Constantine, Oran), dans l’Orfeo de Monteverdi (Eurydice) dirigé par Eduardo Eguez au
théâtre de Rancagua et Oriente de Santiago du Chili. Elle a été remarquée dans la musique
sacrée, en interprétant des œuvres en tant que soliste.
Passionnée par l’éducation, Evelyn a obtenu en 2009 une Licence en Sciences de l’Éducation
et un diplôme de professeur en chimie à l’Université de Concepción, Chili. Elle est également
titulaire d’un Diplôme d’État de professeur de Chant baroque et contemporain obtenu au Pôle
Supérieur de Bourgogne.

Julie LEMPERNESSE Mezzo soprano
Julie commence très tôt ses études musicales en classe à horaires
aménagés à Reims en flûte traversière. En parallèle elle découvre
et pratique assidûment le chant choral, ce qui lui donne la volonté
d’approfondir sa technique vocale.
Plus tard, elle mène une carrière professionnelle tournée vers le
commerce international, mais toujours passionnée de chant, elle
s’investit dans différents chœurs parisiens.
Depuis 2008, elle intensifie son travail vocal avec Nadir Elie, Vera
Nikolova puis Carole Bajac au conservatoire de Clichy qui l’incite à développer sa voix de
mezzo lors d’ateliers lyriques (rôles d’Octavian dans le Chevalier à la rose, la 3e Dame de la
Flûte enchantée à Saanen en Suisse, Charlotte dans Werther). En parallèle, elle continue le
chant auprès de formations comme le Madrigal de Paris et VociHARMONIE où elle réalise des
parties solistes pour Norma (Clotilde) et Paris dans l’opérette (Offenbach « Ah que j’aime les
militaires » et Lecocq « Oh Paris gai séjour »). Elle participe au concert donné chaque année
pour l’association de sauvegarde du château de Franconville. Elle a récemment intégré les
chœurs de l’Orchestre de Paris.

Édouard BILLAUD Ténor
Né à Nancy, Édouard Billaud suit l’enseignement de Daniel GàlvezVallejo (ténor), Juan-Carlos Moralès (baryton) puis Raphaël Sikorski
(baryton). Depuis 2018, il perfectionne sa technique vocale et son
interprétation auprès de Thierry Dran (ténor).
Durant son parcours, Edouard Billaud participe à plusieurs masterclass
internationales : Ludovic Tézier – baryton français (Opéra de Nancy) ;
Sergueï Leiferkus - baryton russe (Royal Academy of Music, Londres).
En scène et dans le répertoire français pour des troupes parisiennes
(Operacademy , VociHARMONIE et Opera mobile), il est Azaël (L’Enfant prodigue - Debussy),
Barbe bleue (Barbe bleue - Offenbach), Florestan (Un mari à la porte - Offenbach) et Fritzchen
(Lischen et Fritzchen - Offenbach).
Dans le répertoire mozartien, Edouard Billaud est ténor solo dans le Requiem (orchestre
Boreale), Don Basilio (Les Noces de Figaro), puis Don Ottavio dans plusieurs productions
(Don Giovanni).
En 2014, il est Nemorino (L’Elisir d’amore - Donizetti) à l’Espace Cardin, Paris.
En 2015, il chante l’air d’Arlequin (Paillasse - Leoncavallo) à l’Opéra de Nancy avec
l’Orchestre National de Lorraine sous la baguette de Michael Balke.
En 2017, il retrouve Nemorino dans une production des Institut Français d’Oran, Tlemcen et
Constantine (Algérie) dans une mise en scène de Carmelo Agnelo puis en 2018 dans le festival
La Nuit des artistes de Honfleur. Mi 2018, il est Remendado (Carmen – Bizet) sous la direction
de Romain Dumas avec l’orchestre Ut Cinquième.
En 2019, il sera Gustave (Pomme d’Api - Offenbach) pour le casino d’Evian puis François
dans Élise et le fantôme, création mondiale du compositeur et chef d’orchestre français Thierry
Pélicant.

Emanuele NTOLO FERRARO Ténor
Né à Rome, le très jeune chanteur lyrique italien Emanuele Ntolo Ferraro
(ténor) décide en 2016 de suivre son père en France et s’installe à Paris.
Passionné de musique et de chant, il rencontre par l’intermédiaire du
chef de chœur Lorenzo Cipriani le ténor international Daniel GàlvezVallejo qui devient immédiatement son professeur et coach. Depuis près
de deux ans, il façonne à ses côtés tous les aspects techniques d’une voix
de ténor aboutie. Ses prédispositions vocales naturelles prometteuses
et la qualité exceptionnelle de son timbre augurent un futur professionnel brillant. Sa
participation au concert prestige Puccini et le sacré en l’église des Blancs-Manteaux en juin
2018 avec orchestre (ses débuts) est très remarquée pour sa brillante interprétation de « Inno
a Roma ». Tout dernièrement à Zürich (Suisse) il a contribué à un programme varié alternant
soli et chœurs d’opéras avec le chœur Sängerverein dirigé par Zoryana Mazko. En novembre,
à Paris, il a participé aux concerts Tosca de Puccini dans le rôle du jeune berger (production
de l’orchestre lyrique et symphonique de Paris dirigé par Alejandro Sanders). Ce concert
Mozart lui offre une occasion inestimable, celle d’interpréter un air de concert de Mozart
redoutable pour ténor : « Per pietà non ricercate » avec l’Ensemble Instrumental de Solistes
VociHARMONIE. Ses projets d’ici fin juillet 2019, Bastien et Bastienne (rôle de Bastien) de
Mozart, Carmen de Georges Bizet à Paris ainsi que la Traviata à Honfleur (rôles à définir).

Gautier JOUBERT Basse
Gautier Joubert découvre le chant lyrique en 2009, par hasard,
sur le conseil d’un professeur de chimie mélomane. Parallèlement
à ses études de mathématiques, il travaille sa voix de basse au
CRR de Reims pendant trois ans et intègre comme renfort les
chœurs de l’opéra de Reims où il chante La Bohème, Lucia
di Lammermoor, My Fair Lady, Roméo et Juliette… En 2016
il rencontre le ténor Daniel Gàlvez-Vallejo qui devient son
professeur de chant et lui confie son premier rôle de soliste (Oroveso, dans Norma
de Bellini) ainsi que de fréquentes interventions lors des concerts de l’ensemble
VociHARMONIE (Messa di Gloria, Dulcamara dans l’Elisir d’amore…). Le 16 mars
2018, jour de ses 28 ans, Gautier Joubert débute dans le rôle de Zaretsky (Eugène
Onéguine) à l’opéra de Reims, salué par la critique comme une « basse très
prometteuse » (Olyrix.com).

Nao MATZDA organiste et pianiste
Née à Tokyo, Nao MATZDA commence le piano à l’âge de 5 ans.
Après avoir obtenu un diplôme supérieur en Lettres, elle décide de
se consacrer à la musique et poursuit ses études de piano en France.
En parallèle, elle participe à différentes masterclasses en République
Tchèque, en Allemagne ainsi qu’à plusieurs stages avec Natalia Trull
et Irina Plotnikova à Moscou. Puis elle approfondit son interprétation
musicale auprès de Rena Shereshevskaya à l’École Normale de Musique
de Paris.
Elle se produit régulièrement en soliste (récitals de piano Classique au Vert au Parc Floral de
Vincennes, Concert de Midi et Demi à la salle Cortot, à la maison de Henrich Heine…). Elle
est aussi enseignante de piano au Conservatoire de Noyon et accompagnatrice à la Schola
Cantorum à Paris. Depuis 2015 elle collabore avec VociHARMONIE et accompagne de
nombreux chanteurs solistes et choristes.

Benjamin CARRÉ pianiste
Né à Denver (Colorado, USA) en 1990, Benjamin Carré commence ses
études de piano à l’âge de 6 ans, et rentre au Conservatoire National
de Région de Toulouse en 2003. Après l’obtention d’un baccalauréat
scientifique avec mention, il décroche son prix de piano mention
Très Bien à l’unanimité en juin 2009. En 2011, il est admis en licence
d’interprétation au Royal College of Music de Londres dans la classe
de Nigel Clayon. Il effectue ses débuts à Paris en tant que soliste et
participe à des créations contemporaines, notamment à l’auditorium Saint-Pierre des Cuisines
à Toulouse, pour le Festival Occitania. Il se produit également dans le reste de l’Europe,
essentiellement à Londres.
Benjamin Carré remporte, avec sa partenaire soprano Anaïs Constans les premiers prix
au Concours International de Marmande en septembre 2012 ainsi que le Concours de
Mélodie Française de Toulouse en 2015. Il a été invité à accompagner les master classes
d’interprétation du répertoire français en Chine du directeur de l’opéra du Québec Alain
Nonat en octobre 2012.
Benjamin Carré a également remporté le Concours de Musique de Chambre Beethoven,
avec le violoniste Francesco Ionascu en mai 2012 et travaille ponctuellement avec Bertrand
Chamayou.
A partir de septembre 2014, il est élève en Master d’interprétation au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de Roger Muraro, obtenant son prix
de piano en Juin 2016. Il obtient également son prix d’accompagnement vocal dans la classe
d’Anne Lebozec mention très bien à l’unanimité avec les félicitations du Jury en juin 2017.
Benjamin Carré est lauréat boursier de la Fondation de l’or du Rhin, affiliée à la Fondation de
France, et il est soutenu par les Fondations Nadia et Lili Boulanger, et Safran.
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Violon 2 solo
Alto solo
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SOPRANI
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chorisoliste soprano 2 pour
Fantaisie Chorale
Alizée Chouteau
Basma Daouadi Guinnefollau
chorisoliste soprano 2 pour F. Ch.
Floriane Dalibot-Chavassieu
Anne Depaulis
chorisoliste soprano 1 pour F. Ch.
Catherine Heudron
chorisoliste soprano 1 pour F. Ch.
Elisabeth Huber
Delphine Landru
chorisoliste soprano 1 pour F. Ch.
Emilie Marchal
Sophie Saltiel
chorisoliste soprano 2 pour F. Ch.
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Jeanne Uwase-Kantetere
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ALTI
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chorisoliste alto pour F. Ch.
Anne Blozheimer
Arielle Boulin-Prat
Françoise Davy
Aleksandra Devillers**
Anna Ferry
Catherine Gasnos**
Geneviève Germain-Vilain
chorisoliste alto pour F. Ch.
Julie Lempernesse
Pascale Sidi Brette**
Marie Anne Slimane
chorisoliste alto pour F. Ch.

TENORS
Marie-France Hüe
Philippe Kienast
chorisoliste ténor 2 pour F. Ch.
Emanuele Ntolo
Olivier Perrin
chorisoliste ténor 1 pour F. Ch.
Philippe Perrin
chorisoliste ténor 1 pour F. Ch.
Bertrand Renard

Thierry Ruiz
chorisoliste ténor 1 pour F. Ch.
Antoine Vergos
Philippe Viger
chorisoliste ténor 2 pour F. Ch.
Robin Vilain
chorisoliste ténor 2 pour F. Ch.

BASSES
Etienne-Marie Airiau**
Philippe Arnoux**
André Clouqueur **
Thierry Dalibot
Julien de France
chorisoliste basse pour F. Ch.
Charlie Garrigues
Arnaud Keller
Lionel Ledesma
Rémi Marcheix
chorisoliste basse pour F. Ch.
Pierre Menochet**
Javier Perea
chorisoliste basse pour F. Ch.
** supplémentaires

SOUTENEZ VociHARMONIE
L’association VociHARMONIE est très attachée à se produire
sous les meilleures conditions musicales possibles tout en
pratiquant des tarifs accessibles au plus grand nombre.
Votre soutien nous permettra de rémunérer les chanteurs et
musiciens professionnels à la hauteur de leur talent.
Votre soutien nous permettra de continuer à pratiquer des tarifs accessibles sans sacrifier la
qualité.
Votre soutien nous permettra de poursuivre notre action auprès des personnes âgées, malades
ou handicapées.
Nous sommes d’intérêt général et un reçu fiscal vous sera délivré.
Réduction d’impôt de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : Un don de 100 euros vous coûtera en réalité 34 euros après déduction fiscale de
66 euros.
Vous pouvez effectuer un don directement à VociHARMONIE en nous renvoyant le coupon
ci-dessous accompagné de votre règlement.
Merci de votre soutien.
La Direction de VociHARMONIE

Vous souhaitez faire un don à VociHARMONIE ?
Merci de remplir les champs ci-dessous et de nous renvoyer ce coupon avec votre règlement à
l’ordre de VociHARMONIE
à l’adresse suivante :

11 rue Charcot, 92200 Neuilly

ou par virement :

Bénéficiaire VOCIHARMONIE
IBAN : FR76 3000 3034 9000 0506 3351 285
BIC : SOGEFRPP

Nom : ________________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ____________________________________________
Téléphone : ____________________ E-mail :___________________________________________
Montant du don : € ________________
VociHARMONIE vous remercie de votre générosité

!

« SAVE THE DATES »
CARMEN
Opéra en 4 actes de Georges Bizet
Version de concert
Samedi 15 juin 2019 à 20 h 30
Dimanche 16 juin 2019 à 16 h
Jeudi 20 juin à 20 h 30
Espace Saint-Pierre de Neuilly
121 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine (Métro Sablons, ligne 1)
soli, chœur accompagnés par
Ensemble Vocal et Instrumental de solistes VociHARMONIE
Direction: Daniel Gàlvez-Vallejo
STAGE DE CHANT CHORAL
HONFLEUR
Du 3 au 11 août 2019
BEETHOVEN
Fantaisie Chorale & Folk songs
soli, chœur et ensemble instrumental
Jeudi 8 août 2019 en l’église Sainte-Catherine de Honfleur
VERDI
La Traviata
Opéra en 4 actes en version de concert
soli, choeur et ensemble instrumental
Samedi 10 août 2019, lieu à confirmer (Honfleur)
Ensemble Vocal et Instrumental de solistes VociHARMONIE
Direction: Daniel Gàlvez-Vallejo
Contact : ens.vociharmonie@yahoo.com
Daniel Gàlvez-Vallejo (ténor) met son expérience de la scène internationale au service de
chanteurs tous niveaux et toutes tessitures (sur audition).
Vous êtes amateur ou professionnel et recherchez un meilleur confort vocal tout en alliant
intelligence musicale et imagination artistique. Si cela vous interpelle, merci de prendre
contact auprès de l’AMAC de Vincennes (cours de chant pour adultes au conservatoire :
amacvincennes@gmail.com
Tél : 01 71 33 64 03
www.amacvincennes.fr)

