
Le Chœur Universitaire de Picardie remercie le 

Service des Affaires Culturelles de l’UPJV pour 

son aide précieuse. 

 

Prochain concert du Chœur Universitaire de     

Picardie : le 7 février 2010, Musée de Picardie. 

 

Retrouvez toutes nos informations sur le site du 

Chœur : http://choeurupic.ifrance.com  

Et sur notre page Facebook. 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

Le Chœur Universitaire  

de Picardie  

 

Direction Flore Daussy 

 

Invite l’ensemble de clarinettes 

du Doullennais 

Et Bocage en Chœur  

 

Entrée gratuite 

 

        

  

              

        Amphithéâtre Montesquieu 

         Pôle Universitaire Cathédrale 

          10 placette Lafleur—AMIENS 

       

      Mardi 15 décembre, 20H30 



Le Chœur Universitaire de Picardie existe 

depuis 1963.  

Sa vocation est d’accueillir ceux qui veulent   
s’exprimer par le chant choral et de favoriser  
l’accès à la culture par des concerts gratuits   
grâce au soutien de l’Université de Picardie Jules 
Verne. Son aide nous permet également         
d’accueillir les étudiants  en réduisant pour eux 
le montant de la cotisation annuelle à 8€ au lieu 

de 50€.  

La spécificité d’un chœur universitaire étant  
d’accueillir au mieux les étudiants, nous devons 
faire face à une rotation annuelle de nos         
choristes . Notre pari, encore cette année, est de 
réussir la fusion entre « les anciens et les       

nouveaux. »  

Nos répétitions se déroulent chaque mardi soir, 
hors vacances scolaires. Nous restons un chœur 
amateur mais le travail de fond mené par Flore 
Daussy, notre chef de chœur depuis fin avril 

2005 a consolidé le niveau de chaque choriste.  

Son exigence nous tire vers une meilleure qualité 

vocale.  

De nombreux projets sont actuellement à l’étude. 

 

L’ensemble de clarinettes du Doullennais     

regroupe une quinzaine de clarinettistes de cycle 

III.  

Il a obtenu le 1er prix de musique de chambre 

auprès de la fédération musicale. 

Toutes les clarinettes y sont représentées :     

basses, si bémol, alto, en la, en mi bémol… 

Marie-Pierre DASSONVILLE, clarinettiste :  

professeur de clarinette à l'école de musique de             

Doullens.      

Membre de l'Orchestre à vent de Doullens depuis 

4 ans. 

Prix national de région à Amiens en 1991. 

Médaille d'or de clarinette à Amiens en 1989. 

 

 



La chorale "Bocage-en-Chœur" a été créée en 

2002.  

Elle regroupe une quarantaine de choristes,      
venant de Villers-Bocage et d'une dizaine de      
villages des alentours.              . 
Elle est dirigée par Patrick Segard, un amateur 

passionné de chant choral. 

Le répertoire est varié : 

chants de la renaissance,  

chants de la période classique (Mozart,  

Haendel,...), 

de la chanson traditionnelle de divers pays 
du monde (Italie, Espagne, Slovénie,       

Croatie,...), des gospels. 

Elle est classée en 1ère division de la Fédération 
Musicale de France (concours à Tourcoing en   

octobre 2009 ). 

Elle chante pour la Sainte Cécile, pour Noël, pour 
la fête de la musique, pour des rencontres            

inter-chorales et pour des messes de mariage. 

Elle a organisé la troisième rencontre                

inter-chorales de Villers-Bocage le 8 février 2009.  

Flore Daussy est Assistante Spécialisée     

d'Enseignement Artistique en tant que             

musicienne intervenante à la Communauté de 

Commune du Val de Nièvre et Environs et         

directrice de   l'école de musique Cantabile à   

Poulainville.  

Diplômée du CRR d'Amiens en formation         

musicale, clarinette et direction d'orchestre, Flore 

Daussy poursuit une formation en tant qu'élève 

dans la classe de chant de Jean-Philippe Courtis 

au CRR d'Amiens et fait partie du Chœur de 

Chambre MUSICAA.  

Par ailleurs, elle a adapté et dirigé des opéras 

pour enfants comme « Athanor », « Dr Jekyll et Mr 

Haydn », de Clément Jollet, création du « voleur 

de bosses » par J.Balzar....  

Elle a formé et dirige depuis 1998 la chorale  

adultes de l'école de musique de la Communauté 

de Communes du Val de Nièvre et Environs et 

travaille, en lien avec le service culturel, avec des 

compagnies de théâtre en résidence dans la    

Vallée et les enseignants des écoles primaires. 

(création de chœurs d'enfants, musique assistée 

par ordinateur ...)  

 



PROGRAMME 

 

Bocage en Chœur 

 

- Vous me tuez si doucement - Jacques Mauduit  

- Au joli jeu du pousse avant - Clément Janequin  

- Mille regrets de vous abandonner - Josquin des 

Prés  

- Signum - Tielman Susato  

- Signore delle cime - Giuseppe de Marzi  

- Vuprem Oci - Vinko Zganec  

- Tebe Poem - Bortniansky  

- Cohors Generosa - Zoltan Kodaly  

- Freedom - Negro Spiritual  

- Huachito Torito - Chant de Noël populaire      

argentin 

 

Ensemble de clarinettes du Doullennais 

 

- Irish suite - arrangement Elliot A.Del Bogo 

- Tango - Maarten Jense 

- Hungarian Impression -Jan Van der Roost 

- Mambo Five - Lou Bega 

 

 

Chœur Universitaire de Picardie 

 

- Ave Maria - Caccini avec l’ensemble de        

clarinettes du Doullennais 
- Chœur de l’hiver - extrait d’Isis de Lully 

- Greensleeves - musique traditionnelle 

- Drömarna - Sibélius 

- Enek szent Istvan Kiràlyhoz - Kodàly 

- Njetsvoda -Jos Wuytack 

- Soro o a rüite - chant traditionnel japonais     

arrangement Rodolphe Pierrepont 

- I’m gonna sing - negro spiritual 

- Mangalinazoula - chant traditionnel africain 

 

Tutti  

 

- Extraits des Six Nocturnes de Mozart : 

« Luci care, luci belle » 

« Due Pupille amabili » 

« Più non si trovano » 

- Jesus Bleibet Meine Freude -Bach 


