
 

 

L ’Ensemble Vocal  Abidam est né  d’un petit groupe  

d ’amis désireux de chanter ensemble. 
 

 

Aujourd’hui , ce sont plus de 45 choristes répartis en  

4 pupitres (Alti , Basse , Soprane , Ténor ) qui se  

réunissent  autour du piano chaque semaine pour  

travailler sur les harmonisations du Directeur artistique . 
 

Ainsi, le public peut apprécier un répertoire  

original aux couleurs musicales et mélodiques variées. 

Nous assurons nos prestations dans les salles communales  

comme dans les églises ; ces dernières nous offrent une acoustique  

adaptée, mutlipliant ainsi l’intensité des  émotions. 
 
 

A chaque concert,  les choristes, en parfaite osmose avec  

le chef de chœur, partagent  un plaisir émotionnel avec le public. 
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 Depuis notre création en septembre 2014, nous avons partagé de très 
beaux moments encouragés par un public chaleureux dans diverses 
communes comme par exemple : Guémappe, Mercatel, Arras, Saint 
Laurent Blangy, Tincques, Fresnes les Montauban, Rivière, Neuville 
Vitasse, Haynecourt, Croisilles, Bouchain… 

« N’oublions jamais notre principal but : le plaisir de chanter… 

Et que vibrer encore et encore, à chaque nouvelle mélodie, 
s’émerveiller toujours des endroits insolites et privilégiés où nous 
sommes accueillis pour chanter, même après des années… C’est 
garder dans l’Âme toute la sagesse et préserver dans le Cœur 
toute la beauté et surtout le rôle que nous avons à jouer pour les 
autres ; donner, partager sans compter, sans en attendre rien… 
ou alors que les chaleureux applaudissements sur nos poésies… » 

 

« Alors s’élèveront les âmes lorsque paraîtra Abidam … » 

 

 

 
 

Nous offrons à nos auditeurs un répertoire de chansons aux valeurs 
humanistes et fraternelles en interprétant notamment … 

- Jean-Jacques Goldman 
- Jean-Louis Aubert  
- Michel Fugain 
- Alain Souchon 
- Laurent Voulzy  
- Julien Clerc 
- The Beatles  
- Renaud  
- Vianney 
- Les Frangines  
- Stéphane Eicher 

 

 


