
Les jalons de notre histoire
o Une chorale d’environ 60 choristes
o Répétant à Chantepie, près de Rennes (35)
o Sous la direction d’Aurélie Legargeant
o Notre répertoire :

Variétés françaises et internationales
Musique sacrée et traditionnelle pour Noël

Répétition le jeudi soir de 20h15 à 22h, à l’école de musique de Chantepie.
Pas de niveau musical requis, mais assiduité et travail personnel demandés.
N’hésitez pas à nous rejoindre, venez avec votre bonne humeur et votre envie 
de faire de la musique ensemble !
3 séances d’essai offertes
Contact : http://chantepiechante.free.fr

o 1980, Guy Dupré créé la chorale
o 2000 – 2015, Vincent Peloil donne une nouvelle impulsion :

Volonté de construire des spectacles plus élaborés
Un fil rouge, des animations visuelles et scéniques

o 2015 – 2017, Thomas Lefort apporte de nouvelles techniques vocales
o Rentrée 2017, Aurélie Legargeant avec une équipe de 4 chefs de pupitres 

et une pianiste

Chaque choriste peut contribuer à la vie de la troupe
o Chefs de pupitre pour épauler le chef de chœur
o Commission de création des spectacles, création des visuels, vidéos, 

costumes…
o Equipe technique en charge de l’infrastructure des concerts 
o Equipe de régisseurs pour coordonner les aspects son et lumière

Des partenariats variés

o Ecole de musique de Domloup, associée au spectacle des Airs de Liberté 2018
o Orchestre de la Musikverein d’Asbach-Obrigheim : échanges réguliers depuis 

1995 dans le cadre du jumelage
o FEPEM 35 : participation aux rassemblements « Battement de chœurs » 2016, 

2018 et 2020, « Grand tintamarre » 2017
o Orchestre National d’Harmonie des Cheminots, associé à nos spectacles de 

2013, 2014, 2015
o Conservatoire de Rennes : participation à Cum Chorus en 2016

Nos représentations

o Concert de Noël tous les ans à Chantepie
o Spectacle à thème, tous les deux ans à Chantepie et dans les 

communes voisines
o Déplacement à Obrigheim dans le cadre du jumelage
o Prestations florilèges

Fête de la musique à Chantepie
Partenariats variés

Nos spectacles Nos concerts de Noël
2020-2021 : Au fil des saisons
2017-2018 : Des Airs de Liberté
2014-2015 : Bretagne, carnet de route
2012-2013 : Si le siècle m’était chanté
2010-2011 : Dans les pas de Trénet
2008-2009 : la Cantate du bout du monde

o Volonté de nous associer chaque année avec un nouvel invité : 
instrumentistes, chanteurs, ensembles, solistes

o Faire découvrir de nouveaux talents et de nouveaux horizons à notre public

Une troupe aux multiples talents Informations pratiques
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Qui sommes nous ?

Chantepie Chante

http://chantepiechante.free.fr/

