
Concert  
au profit de l’Association des Paralysés de France 

par l’ensemble vocal par l’ensemble vocal par l’ensemble vocal    

AllegriaAllegriaAllegria   

et la chorale  et la chorale  et la chorale     

Mélodie d’AutomneMélodie d’AutomneMélodie d’Automne   

Dimanche 15 janvier 2012 à 15h00 
Eglise Saint Pierre  -  24 rue Héliodore Durand -   

Quartier du Bourg sous La Roche  -  85000 LA ROCHE SUR YON 

Contacts et renseignements : 02 51 37 03 47   

 

Libre participation 

Délégation de Vendée 
Résidence Les Terrasses—Bât. D – Appt 80 
40 rue de Wagram—85000 LA ROCHE / YON 
Tél. : 02.51.37.03.47— Fax : 02.51.47.97.21 

E.mail : dd.85@apf.asso.fr-  
Blog  : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

Qui sommes nous ?  
 

L'APF un mouvement national de personnes en situation 

de handicap et valides au service et à l’écoute des  

personnes en situation de handicap et de leur famille. 

 
 

L'APF a été créée en 1933 par la volonté de quatre  

jeunes gens atteints par la poliomyélite, et révoltés 

contre l'exclusion dont ils étaient victimes. Soixante-dix 

ans plus tard, l'association poursuit toujours son action 

pour une participation pleine et entière des personnes en 

situation de handicap et leur famille dans la société :  

représentation, défense des droits, rencontres et  

convivialité  

 

 

Pour rejoindre l’APF, contactez nous au 02 51 37 03 47 

 ou par mail : dd.85@apf.asso.fr 

 

Suivez l’actualité sur le blog de la Délégation   

 

http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

 
 
 

MERCI POUR VOTRE PRESENCE ET  

POUR VOTRE SOUTIEN 

 

 



 

Première partie   
 

Mélodie d’Automne 
 

Le jardin d’hiver ................   Salvador 

Le pouvoir des fleurs .......   Voulzy 

Juste un peu de silence ...   Calogéro 

Le tourbillon de la vie.......   Moreau 

Mistral gagnant .................   Renaud 

La lune est morte ..............   Frères Jacques 

C’est dit .............................   Calogéro 

Reste encore .....................   Voulzy 

 

Programme  

 

Deuxième partie  
 

Ensemble Vocal Allegria 
 

Stabat mater .................... Kodaly 

Calme des nuits .............. C. Saint Saens 

Dostoino iest................... Bortniansky 

Les fleurs et les arbres... C. Saint Saens 

Adoramuste..................... Palestrina 

To be sung on the water. S. Barber 

Cantique de Jean Racine G. Fauré 

Sleep................................ Eric Whitacre 

An irish blessing............. Chant irlandais 

Chants communs : 
 

Oh ! ArranmoreFF.   Chanson irlandaise 

Ave MariaF. Caccini 


