
Les petites notes de 

Lettre d’information N° 1 - 4ème trimestre 2018 

Champ-le-Duc (Vosges) Remiremont (Vosges) ♫ Fin d’année chargée et bien remplie pour la 
Bandabera avec trois concerts dont deux en 
partenariat avec le chœur « Les Fifrelus » dans 
un programme de chants et de motets de la 
Renaissance. 
Le 20 octobre 2018 à Champ-le-Duc dans le 
cadre du festival de la Dame de Champ (avec 
les Fifrelus). Et le 21 octobre 2018 en l’abba-
tiale de Remiremont dans le cadre de 
« Musique à Remiremont ». � 

♫ Le programme avec les Fifrelus sera redonné à Dommartin-lès-Remiremont le  
samedi 24 novembre 2018 à 20 h 30 en l’église paroissiale. Au programme : répertoire 
vocal de la Renaissance par les Fifrelus et instrumental par la Bandabera. Au final et in-
terprété par la « Bandaberlue » (le mot de la cheffe de Chœur !) : un grand motet à double 
chœur de Rognoni Taeggio et un extrait d’intermède de la Pellegrina de Malvezzi. � 

♫ Bonne nouvelle… Les services fiscaux ont autorisé La 
Bandabera à percevoir des dons qui ouvrent droits à réduc-
tions fiscales pour les particuliers et les entreprises qui  
souhaiteraient aider l’association qui gère La Bandabera à 
entretenir, restaurer ou acquérir des instruments de musique 
(article 200 et 238bis du Code Général des impôts : soit 66 
% de réduction d’impôts sur la somme versée dans la limite 
de 20 % du revenu imposable pour les particuliers, et 60 % 
pour les entreprises dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires). � 

♫ Nouveau La Bandabera salue l’arrivée de Pierre-Adrien Tahay 

comme nouveau musicien (Flûtes renaissance et baroque,  
cromornes…). Pierre-Adrien est un élève d’Alain Bérat. Il est aussi 

agrégé de Mathématiques dans la vie courante… - 
(La majorité des musiciens de la Bandabera a une 
activité professionnelle, et la musique baroque sur 
copies d’instruments anciens est leur passion  
partagée) -  
Et de Nicolas Ciepielewski, comme nouveau chanteur (voix de 
ténor). Nicolas est professeur de chant à l’école de musique du 
Saintois (Meurthe-et-Moselle) et ancien élève de la classe de 
Chant de Robert Boschiero. � 

♫ Bientôt un bal Renaissance en costumes… C’est le dimanche 
28 avril 2019 (après-midi) que se déroulera un bal Renaissance  
(en costumes) à Chantraine (Vosges) - Salle Grandemange -. Après 
le succès d’une édition précédente donnée à Vandoeuvre (Meurthe-
et-Moselle), en partenariat avec plusieurs compagnies de danse, les 
différents acteurs ont décidé et souhaité renouveler le projet dans les 
Vosges. Ce spectacle se déroulera en deux parties d’une heure  

chacune environ : 
1.initiation et découverte des  
différentes danses de la Renais-
sance avec un ou plusieurs  
maîtres à danser  
2. Bal public et petite restaura-
tion. � 

♫ Soirée festive et musicale à Girecourt-sur-Durbion 

Elle aura lieu le samedi 8 juin 2019 avec notamment un 
concert donné par la Bandabera dans l’église paroissiale 
Saint Barthélémy vers 20 h 30 à la suite d’une série 
d’animations proposées par l’Association d’Animation de 
Gugnécourt et Environ (AAGE). � 

♫ 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/ 
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