
Le C�oe�r �e l� Côte
Cerve�s

Créé en 1991 au sein du foyer rural de Cervens par un groupe estimant que le chant et 

la musique pouvaient être accessibles au plus grand nombre, le Chœur de la Côte a 

aujourd’hui plus de 25 ans : 25 ans de travail en commun, de plaisir partagé, mais aussi 

d’amitié et de convivialité.

Au total plus de 150 choristes ont participé à un moment ou à un autre à notre chorale, 

une grande aventure qui se poursuit encore aujourd’hui sous la direction de Rosène 

Tripodi.

En 25 ans, nous avons travaillé, tissé des liens, participé à des concerts et des festivals 

avec de nombreux chœurs du Chablais mais nous avons aussi fait des rencontres 

extraordinaires, notamment avec le chœur d’Ammerschwir en Alsace et le chœur anglais 

Reading Phoenix, sans parler  du splendide concert lyrique de la Grange au Lac  en 

2014.

Ce chœur mixte à quatre voix compte une trentaine de choristes. Le répertoire n’est pas 

figé, il va de la musique baroque, classique et romantique à des chants populaires et des 

œuvres contemporaines toujours choisis pour leur valeur musicale et poétique.

Le Chœur de la Côte, c’est le chant collectif pour tous, le renforcement de la 

personnalité de chacun, le développement de liens amicaux, c’est un lieu de culture et… 

de convivialité.

Accor�é��i
Cerve�s

Créé au sein de l'Association des Amis de l'Accordéon, cet 

ensemble réunit des amateurs de tous niveaux. Au fil des ans, 

le répertoire s’élargit dans tous les genres, l’esprit d’équipe se 

renforce à travers la mise en œuvre d’une construction 

musicale commune. Au sein d’Accordéami, le groupe Accord 

associe plusieurs musiciens dans un répertoire 

complémentaire.

1ere P�rtie : 
C�oe�r �e l� Côte 

- Put Vejini  
- O Salutaris Hostia
- Berceuse d’Irlande
- Quand la neige
- La maison de pierre
- Non, non, plus de combats
- Le coeur du monde 
- Le Colporteur 
- Vivre  

2e P�rtie :
Accor�é��i

- Edith Piaf à la carte medley 
- Marche des Gladiateurs 
- Adios Nonino

- Bandura 
- Plaine de L’Oural
- Evviva Italia
- Jeux interdits
- Les patineurs
- An dro de Montjarret
- The little Drummer Boy  

Andrejs Jurjäns
Gian Paolo Dal Dosso 
G.Andrieux / G.Ménil
R. Livron /  G. Ménil
H. Saintonge / G.Breton
J.B. Voinet 
J.Antonin /P.Begin  
Tsiganes de la Néva
J. De Bronckart / 
F.Provencher 

Arrgt V. Menweg 
Julius Fucik
Medley Complainte 
de la Butte / La Seine
Arrgt J.P. Andréani
Arrgt  V. Menweg
Arrgt   V.Menweg
Arrgt  V.Menweg
Arrgt  Max Francy
Folklore
Arrgt Adam Brox  


