« CD Les Trompes Bisontines »
Concert de Trompes, Orgue et Chants
du Vendredi 3 Juin 2016
En l’Eglise Saint Claude de Besançon

Il y avait bien longtemps que les sons envoutants de la Trompe de Chasse n’avaient pas
retenti dans la cité bisontine ! Les amateurs attendaient ça depuis plusieurs années…
Pour notre 1 er concert d’envergure, nous avons proposé un programme varié autour de la
Trompe de Chasse, avec des morceaux de Trompe et Orgue, de l’Orgue seul et des Chants.
Nous avions donc convié nos amis Sonneurs du Rallye Trompes de Chaux ainsi qu’Anne-Claire
BULLY à l’orgue et le Chœur d’Hommes de Franois « La Débandade ».
Plus de 750 personnes ont été accueillies par
l’air solennel et émouvant de la Sarabande de
HAENDEL, interprêté à l’orgue, par AnneClaire BULLY !
Vous l’entendrez, c’est sous un tonnerre
d’applaudissement que sonneurs et chanteurs
entrèrent dans l’église, la soirée était lancée…
Furent
interprétés,
entre
autres,
le
Bénédictus de Jules CANTIN, Soirée à Saint
Ferjeux d’Hubert HEINRICH, la Haute
Chasse, Souvenirs de Bretagne mais aussi du
chant avec le Ranz des Vaches, et aussi une
version émouvante des 3 Cloches d’Edith PIAF,
etc.
Revivez ce moment plein de belles résonnances
et de complicité avec le public. Pensez à faire
découvrir à vos amis ce concert en leur
offrant un CD !

Merci de nous retourner le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement.
Nom :
Adresse :
E- Mail :

Prénom :
Ville et code postal :
Tél :

Je souhaite acquérir …… CD « Les Trompes Bisontines » au prix de 15 € le CD
si Envoi : Frais d’emballage et frais de port , rajouter 3 € pour 1 cd ou 4 € pour 2 cd.
Je joins un chèque de ……….. €, à l’ordre de « Les Trompes Bisontines », correspondant à ma commande.
(votre chèque ne sera encaissé qu’après livraison)
Coupon à retourner avec votre règlement à :
Jérôme CART, 3A route de Tallenay 25 000 BESANCON / jeromecartbesancon@gmail.com
Téléphone : 06 84 96 20 44

