
Programme du concert 
FLANERIES MUSICALES 

Formation vocale et instrumentale :
 Voix, flûte, et piano

 Ensemble Choral Choraveil :
Direction : Sylvie Cuchin

Draveil   13 novembre 2022 
Pour Guérir un enfant 

LES ANGES MUSICIENS H. Memling  15ème 
siècle  Alsina, J. (fl. 1900)

« C’est à leur âme que s’adresse mon âme : 
tout le reste m’est indifférent » (H. Duparc).



1ERE PARTIE

Musique chant soli et instruments 
Chant : Etienne Gaultier et Luc Rapineau 

Flûte Catherine Perronneau Piano Evelyne Van Ngo Thi Thanh 

2EME PARTIE 

Ensemble Vocal CHORAVEIL Direction : Sylvie CUCHIN
Pianiste accompagnateur Laurent Guanzini

         1   Laudate Dominum              Antonio VIVALDI
2  Missa brevis      Antonio LOTTI
3  Miserere     Antonio LOTTI  
4  Credo      Antonio VIVALDI
5  Ave Maria      Gioachino ROSSINI
6  Agnus Dei     Giacomo PUCCINI
7  O sacrum convivium      Luigi MOLFINO
8  Choeur des esclaves (Nabucco) Giuseppe VERDI



Groupe Vocal Choraveil Musique vocale sacrée et profane
Direction Sylvie Cuchin

Créé à Draveil en 1994 à l'initiative de Sylvie Cuchin, ce petit 
ensemble d'une vingtaine de personnes se consacre 
essentiellement à la découverte et à l'approfondissement du 
répertoire sacré, du XIVe au XXIe siècle, avec une certaine 
exigence de musicalité. Il s'est axé, l'année dernière, sur un 
répertoire italien allant d'Antonio Lotti à Luigi Molfino, 
répertoire qu'il est heureux de vous faire découvrir à l'occasion 
de ce concert caritatif. 
Solistes, chanteurs et instrumentistes, mettent gratuitement 
leur talent au profit d’enfants très malades. Vous serez invités 
à  flâner à l’écoute d’ œuvres sacrées et profanes. 

Formation vocale et instrumentale :
Chant Soli,  Flûte, et  Piano 

Ensemble Choral Choraveil :

Evelyne, Luc et leurs amis se produisent là où les personnes ne 
peuvent pas se déplacer pour des Spectacles Vivants.



L'association G1E finance chaque année l'une des nombreuses 
opérations de petits malades de pays  défavorisés, effectuées 
par Mécénat Chirurgie Cardiaque,  plusieurs des  convoyages 
d'enfants malades  d'Aviation Sans Frontières, et participe à 
l'envoi de colis médicaux et alimentaires vers les pays d'où 
viennent les enfants. Depuis 1999, à titre individuel, les 
membres de G1E ont accueilli gratuitement en famille, 
beaucoup d'enfants opérés.  Au dernier trimestre de cette année, 
3 enfants sont accueillis gratuitement très près d'ici : deux, 
directement dans des familles de notre association, et nous 
avons eu la joie d'apprendre qu'un autre enfant était accueilli 
dans une famille de Draveil. Ils pourront rentrer guéris dans 
leur pays dans 2 mois environ après leurs opérations et suivis 
post-opératoires.

L’entrée du concert est gratuite, Une corbeille est toutefois à 
votre disposition si vous souhaitez y laisser une participation 
entièrement reversée à MCC et ASF pour les enfants.

G1E, Association reconnue d'intérêt général. 
Siège : 13 bis rue de Chilly 91106 Longjumeau. 

Tél 01 64 48 83 76, email: guerirunenfant@gmail.com

Remerciements : Grand merci au père Jordi Postius pour son 
chaleureux accueil dans l'église St Rémy de Draveil. 
Merci, cher public, pour votre présence et votre soutien. 
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