
 LE  FESTIVAL DE MUSIQUE « SON CLAIR D’ETE » A DINGY SAINT CLAIR 

CONCERT DE CLÔTURE  DE CETTE 5e EDITION 

 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE A 19H – EGLISE DE DINGY-SAINT-CLAIR 

(entrée libre) 
                                

Une pause de plaisir et de rencontre pour tous 

 

CONCERT EN 2 PARTIES 

 
1 - «Chorale du Parmelan» 

Tous les mercredis, depuis 3 ans , Willie Roche dirige un peu plus de 20 chanteuses et 

chanteurs, pour des moments musicaux et conviviaux. Humour et bonne humeur sont aussi 

au rendez-vous. 

 Ils chantent en français , en anglais en italien en russe ou en latin,  du Moyen-Age à Charles 

Aznavour , en passant par Yves Duteil, Maxime le Forestier, Jacques Brel ou l’orchestre de Ray 

Ventura. Alors, venez les écouter, les applaudir et partager avec eux cette joie de chanter. 

 

2 - Ensemble vocal « AQUARELLE » 
Le groupe vocal Aquarelle a été créé en 1992 avec Elisabeth et Françoise (Soprano), Nathalie 

(Alto), Lionel (Ténor), et Maurice (Basse). Ce petit groupe d'amateurs a pris grand plaisir à chanter à 

quatre voix souvent à capella en privilégiant un répertoire de  chansons françaises mais aussi de 

quelques titres étrangers.  

Depuis 2014, Sylvain (Basse) et Jean-François (Ténor) ont pris le relais de leur père Maurice et c'est 

désormais à 4 aux coté de Nathalie et Françoise qu'ils unissent leurs voix, accompagnés de temps à 

autre de Piano ou Guitare, avec toujours grand plaisir et bonne humeur. Venez nombreux partager 

leurs talents!   



 
LE FOYER DU PARMELAN, organisateur du Festival de musique « Son 

Clair d’Eté » 

Dans le cadre de ses activités, le Foyer du Parmelan, association active à Dingy 

depuis 1971,  a pour missions de réunir dans la convivialité les habitants de Dingy 

et de promouvoir la vie et l’esprit de village. Pour ce faire, elle développe tout 

au long de l’année des activités régulières sportives, récréatives et de loisirs pour 

adultes, ados et enfants,  des actions de solidarité en faveur d’un département 

du Burkina Faso ainsi que des animations et événements tels que des soirées 

théâtre, cabarets, concerts  etc… 

 

. CONTACTS :  

Delphine Parent : Présidente du Foyer du Parmelan : 06 79 14 88 08 

   ldparent@libertysurf.fr 

Catherine Duong, référente communication : 06 68 34 06 50 catherineduong74@gmail.com 

           

 


