
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. 

 
Le chef de chœur, Nicolas Michenaud est titulaire du diplôme d’état de For-
mation musicale et d’une licence professionnelle « pratiques vocales et chora-
les ». Il enseigne actuellement à l’école départementale de musique de Cha-
rente.  
 
Les choristes : Aurélie Deligne, Elisabeth Deligne, Nathalie Labrousse, Anne 
Larbey, Anne-Marie Michenaud, Marie-Paule Ouvrard, Carole Routurier, Anne 
Vespini 
 
Le groupe se produit bénévolement et verse les bénéfices générés par ses concerts à 
l’Association  « Les amis de Boala » qui soutient,  depuis 2006, les projets de la Commu-

nauté villageoise située à 150 km de Ouagadougou  au Burkina Faso. 

 
 

L’orchestre « Symphonia » de Pons 
 
L’orchestre « Symphonia » de Pons est né officiellement en 1938. Il était le résultat d’une vo-
lonté commune de musiciens locaux, nombreux à cette époque, de promouvoir la musique sym-
phonique trop longtemps absente de la vie musicale de notre région. Ilf aut en remercier le 
premier directeur et président , MM Douhaud et chailade.  
 
Après avoir animé quelques manifestations pontoises, l’orchestre se fit connaître dans les com-
munes voisines et dans les départements limitrophes. La guerre ralentit l’essor de «  sympho-
nia », mais à partir de 1945, grâce à l’initiative et à l’enthousiasme d’un jeune membre et à la 
compétence d’un cher, Gérard Duvernet, l’orchestre s’étoffa peu à peu, groupant des musi-
ciens, toujours amateurs. Le grand répertoire fut abordé avec des symphonies de Beethoven, 
Schumann, Schubert, Bizet, Dvorak. 
 
Aujourd’hui, l’orchestre, sous la Direction de Philippe Babiaud, sillonne les villes de la région 
afin de diffuser la musique partout où elle peut être reçue. L’association est actuellement pré-
sidée par Jacques Secrétain. 
 
 
 

Les Amis de St Antoine 
L’association « Les amis de St Antoine » anime et favorise la vie de la paroisse St Antoine. Elle 
organise des manifestations de toutes sortes auprès des habitants de la paroisse, et valorise 
l’église St Antoine,  par, entre autres, l’organisation de concerts 

Concerts 
solidaires 
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Programme 

Un chœur pour Boala 
 

« Der Wassermann»  

Robert SCHUMANN 

« Waldmädchen »  
Robert SCHUMANN 

« Tamburinschlägerin »  
Robert SCHUMANN 

« Haec Dies—Hui main» 
Anonyme 

« Fendez le bois» 
Traditionnel québécois 

« Lu Guarracino» 
Tarentelle napolitaine 

« The Star of the County down » 
Traditionnel irlandais 

« L’eau» 
Les Wriggles 

« Tenga Sega »  
Traditionnel burkinabè  

« Tumbalalaïka » 
Traditionnel Ashkénaze 

 

Orchestre « Symphonia » de Pons 
« Arioso de la cantate BWV 156» 

Jean-Sébastien BACH  
Direction Philippe Babiaud 

Orchestre Symphonia de Pons  
&  

Un chœur pour Boala 
 

 
« STABAT MATER » 

Pergolosi 
 

1. Stabat Mater Dolorosa 

 
2. Cujus animam gementen  
(soliste Carole Routurier) 

 

3. O quam tristis et afflicta 
 

4. Quae moerebat et dolebat 
(soliste Aurélie Deligne) 

 
5. Quis est homo 

 
6. Vidit suum dulcem natum 

(soliste Anne Vespini) 
 

7. Eja mater fonsamoris 
(soliste Aurélie Deligne) 

 
8. Fac ut ardeat cor meum 

 
10. Fac ut portem Christi mortem 

(soliste Aurélie Deligne) 
 

11. Inflammatus et accensus 
 

12. Quando corpus morietur 
 

L’orchestre Symphonia de Pons travaille sous la direction de  Philippe Babiaud 
 

« Un choeur pour Boala » , « L’orchestre Symphonia de Pons  »  
et «  Les Amis de St Antoine »   

vous remercient pour votre présence et votre générosité 

Programme 


