
Les petites notes de 

Lettre d’informations N°3 - Noël 2019 

♫ Du côté du Web… N’oubliez pas de consulter notre site internet et notre page Facebook. Vous y trouverez l’actualité, les dates de 
concerts, ainsi que des fiches à télécharger pour la description et l’historique des instruments utilisés par la Bandabera. �                                                                                 
   https://www.bandabera.com/                          https://www.facebook.com/bandabera/  

Association loi de 1901 déclarée à la Préfecture des Vosges le 12 janvier 2008  - Siret 503 402 059 00011 Code APE 9499Z 
Siège social : 25 rue des Soupirs  F88000 Epinal 

 L’ensemble de musique Baroque sur instruments  
anciens « La Bandabera » dirigé par Alain Bérat et  
composé d’une petite vingtaine de musiciens (instruments  
et voix) retrouve la complicité des Fifrelus, chœur de 
soixante choristes-hommes et femmes-dirigé par Anne  
Fredriksen7dans un concert organisé en partenariat avec 
la mairie du Val d’Ajol (Vosges) et la paroisse Notre-Dame 
de Combeauté. 
 L’entrée à ce concert est libre et une corbeille  
permettra de couvrir les frais engagés pour cette belle fin 
d’après-midi. 
 On y découvrira des œuvres vocales et instrumentales 
diverses de la Renaissance, du Baroque et de Noël7  
et des copies d’instruments anciens peu courants. 

----------------- 
Samedi 14 décembre 2019 à 16 h 30  

Église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption 
Le Val d’Ajol (Vosges) 

 Le lendemain dimanche 15 décembre 2019  
à 16 h 30, La Bandabera (vingt musiciens instrumentistes  
et chanteurs) vous propose un concert de musique Baroque 
et Renaissance, agrémenté de musiques traditionnelles de 
Noël dans le cadre de la chapelle Saint-Eloi de la commune 
Les Forges (Vosges).  
 Ce sera aussi l’occasion de découvrir des copies  
d’instruments anciens peu courants et également le  
mobilier, la décoration de la chapelle inspirés et créés par 
l‘artiste Gabriel. 
 Ce concert est organisé en partenariat avec  
l’association Saint-Eloi, propriétaire de l’édifice et dont la 
vocation est l’entretien, la restauration et l’embellissement 
de la chapelle.  
 L’entrée est libre avec une corbeille destinée à  
l’entretien de la chapelle. 

------------------ 
Dimanche 15 décembre 2019 à 16 h 30 

Chapelle Saint-Eloi 
Les Forge (Vosges) 
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