
Tourriers Patrimoine 
 
Grâce à « Un Chœur pour BOALA », nous avons la joie de vous proposer 
aujourd’hui un concert  vocal dans notre petite église de TOURRIERS. 
Nous sommes très sensibles à votre présence ici aujourd’hui pour soute-

nir simultanément deux associations.  Soyez-en vivement remerciés. 
Depuis presque 6  ans maintenant,  l’association « TOURRIERS PATRIMOI-
NE » épaule la commune de TOURRIERS  dans son entreprise de restaura-
tion et de mise en valeur de l’église paroissiale. 
 
Grâce aux dons et à la forte participation du public lors de nos manifes-
tations, nous avons pu financer cette année la conception et la réalisa-

tion de deux panneaux signalétiques en lave émaillée. Le panneau signa-
létique de l’église Saint-Hilaire a été arrimé le 17 septembre dernier sur 
le mur sud, à gauche de la porte d’entrée.  Nous vous invitons bien en-

tendu à le consulter à l’issue du spectacle.  Le 2e panneau illustre le tout proche lavoir du Gar-
doire. Il est en cours d’installation. 
 
Outre la société « Empreinte » qui a fabriqué ces deux supports, ce projet a pu être réalisé 
grâce à Marie FAURE, médiatrice de l’architecture et du patrimoine (VIA PATRIMOINE à ANGOU-
LÊME), et à François PRADIGNAC, graphiste à SAINT-ANGEAU. 
 

Nous vous souhaitons un très agréable concert et vous invitons à l’issue à partager un 
moment convivial dans la salle voûtée de l’ancien château médiéval de TOURRIERS (à 
côté de l’église).Selon certains archéologues, cette salle pourrait dater de la fin du 
XIIème   siècle (époque d’Aliénor d’AQUITAINE et de son fils Richard CŒUR-de-LION). 
 

Association TOURRIERS PATRIMOINE 
6 Rue de Bouffanais -  Mairie de TOURRIERS  -  16560 -  Contact : 06 48 72 97 48 

 

Un chœur pour Boala 
 
10 amis se sont rendus en Octobre 2009 à Boala, communauté villageoise du 
Burkina Faso, offrir un concert de chant choral aux villageois pour leur faire 
découvrir notre « musique de blancs ». 

 

Concerts au profit du village de Boala 
Conquis par l’accueil et la gentillesse des habitants, nos amis décident de 
faire perdurer  ce groupe vocal nouvellement créé et prévoient d’organiser 
dorénavant des concerts au profit du village.  
L’Ensemble vocal « Un chœur pour Boala » est né. 
 

Nicolas Michenaud est titulaire du diplôme d’état de Formation musicale et d’une licence  
professionnelle « pratiques vocales et chorales ». Il enseigne actuellement à l’école  
départementale de musique de Charente.  
 
Le groupe se produit bénévolement et verse la totalité des  bénéfices générés par ses concerts à 
l’Association  « Les amis de Boala » qui soutient,  depuis 2006, les projets de la Communauté 
villageoise située à 150 km de Ouagadougou  au Burkina Faso. 

Concerts 
solidaires 

  

 Ensemble pour Boala—Association Loi 1901 W16201323 

ensemblepourboala@gmail.com—http://ensemblepourboala.wordpress.com 

Concert   Solidaire            

Chants du 

monde 

 

Contribution libre 

Dimanche  19 octobre 2014  15 h 00 
Eglise - Tourriers 

Organisé par 

Au profit de  Boala, Burkina Faso 
et pour la restauration  
de l’église de Tourriers 

par 



Programme 

 

 
« Lamma Bada » 

Traditionnel Arabo-andalou 

 
« Tenga Sega »  

Traditionnel burkinabè  

 
« Haut débit d’idées»  

Céline CASTAÑO 

 
« Britney Spears Counterpoint »  

Giovanni DETTORI 

 
« Nascoso è Il mio sol »  

W.A. MOZART 

 
« La rosa enflorece » 

Romance séfarade 

 
« Margie » 
Con CONRAD  

 
« Somebody loves me » 

George GERSCHWIN  

 
« Rolling Down the River » 

Jack FORBES 

 

 
« Serenade » 

Edward ELGAR  
Opus 73, N°2 

 
« Un Cygne » 
Paul HINDERMITH 

 
« Mon amant de St Jean » 

Emile CARRARA 
 

« C’était bien » 
Gaby VERLOR 

 

« Yogho » 
Traditionnel Nigerian 

 
« Safari Ya Bamba » 

Traditionnel kenyan 

 
« Tumbalalaïka » 

Traditionnel ashkénaze russe 
 
 

« Un choeur pour Boala » et « Tourriers Patrimoine » vous remercient 
pour votre présence et votre générosité 

Programme 


