
Nous avons eu la joie d’accueillir différents groupes d’accordéonistes :  

CCAM de Mazingarbe dirigé par Mr Lebas. 

Sonority d’Achicourt dirigé par Mme Bécourt. 

Classe de flûtes et d’accordéons du conservatoire de Lens. Dirigé par Mr Prusse 

Des jeunes débutants sur divers instruments. Accordéonistes, flûtistes, pianistes.de l’orches-

tre des jeunes musiciens de Mazingarbe dirigé par Mr Follet 

Une exposition sur l’histoire de l’église, de Sainte Rictrude Par Michel….. 

En cette soirée remplie d’émotions, 

nous avons été  émerveillés devant 

le talent que déployaient tous ces 

jeunes artistes  et ces musiciens des 

différents groupes 

Nous tenons à les remercier de leur 

disponibilité, de leur talent partagé 

avec un  public qui a répondu pré-

sent . Cette soirée restera gravée 

dans nos souvenirs 

Nous remercions également « les 

amis de Sainte Rictrude pour le buf-

fet et les boissons offertes à toute 

l’assemblée , 

Nous remercions le comité histori-

que pour son exposition sur l’histoi-

re de l’église et de Sainte Rictrude 



Les œuvres jouées par les différents groupes  

Les oeuvres jouées par Sonority :  

- Valse N°2 de Schostakowitsch  

- Les moulins de mon coeur de Michel Legrand  

- Negro Spiritual de Renato Bui  

- Skatako de Tony Jabovski  

- Le Barbier de Séville de Guiseppe Verdi  

- Concerto d’Amore de Jacob de Haan  

- The sound of music de Richard Rodgers  

 

Les œuvres jouées par CCAM  

-Ave Maria de Gounod  

-Bergerette de Staquet  

-Amazing Grace de De Langon  

-Sérénade de Schubert  

-Easy Melody de Mondo  

-Nabucco de Verdi  

-Choral de Bach  

-Midnight Music de Mondo  

-Ave Maria de Schubert  

-Morgens Um Sieben de Last  

 

Les œuvres jouées par Le conservatoire de Lens  

: Professeurs et débutants  

RAMI  
Charlotte Claude THOMAIN  

Air Folklorique Manu MAUGAIN  

Étoile des Neiges Franz WINKLER 1944  

MÉLUSINE  
Badinerie J-S BACH 1738  

Sonate pour flûte en G C.P.E BACH 1735  

MATHIS  
Chanson pour les petits hommes verts Simon Baggio 

Vo Luzern uf Waggis zu trad. Suisse-Allemand  

MÉLUSINE & MATHIS  
Sarabande G.F HAENDEL 1733  

Scottish Tunes trad. Écossais  

St Patrick was a gentleman trad. Irlandais  

RAMI & MATHIS  
While Sheperds Watched G. W. Chadwick 1889  

 

Les œuvres de l’orchestre des jeunes : non communiquée 

La soirée s’est terminée par une prière à la Vierge pour la 

remercier de tout ces émotions et cet espoir de croiser sur 

notre chemin tant de disponibilité et de talents parmi ces 

jeunes et adultes  

Partage d’émotions et de recueillement  dans l’obscurité 

de l’église ,à la lumière des bougies  

Nous avons tous ensemble chanté « l’hymne à la création 

et terminé par « La première en chemin »  

Encore un grand merci à toutes et tous en vous souhaitant de passer de bonnes vacances 

                                                                        Pierre Huchette 2016 

 


