
Le Chœur de l’Université du Mans

vous annonce le  

CONCERT
du samedi 2 octobre 2021

à 20h30
qu’il donnera

à l'église St-Hippolyte de Vivoin

à l'invitation du Centre d'Animation 
Patrimonial de Vivoin

Classique, sacre, ...

Direction : Evelyne BÉCHÉ
Piano : Dimitri Negrimovski



Chœur de l'Université du Mans 
 Créé en 1987, le Chœur de l'Université du Mans compte une centaine de choristes 
composés essentiellement d’étudiants, de personnels de l’Université et d’anciens étudiants. Il 
est dirigé par Évelyne Béché (http://evelynebeche.fr/), accompagné au piano par 
Dimitri Negrimovski, et s'est déjà produit lors de concerts en France et à l'étranger (Etats-
Unis, Canada, et Autriche en février 2017). 
 Le répertoire du Chœur est varié : Classique, gospels, jazz, musique du monde, 
variétés, … Il travaille, selon les œuvres jouées, avec accompagnement au piano ou avec 
orchestre. 
 Le Chœur se produira à l'église St-Hippolyte de Vivoin, samedi 2 octobre 2021, à 
20h30. Entrée libre (au chapeau). Concert soumis au Pass sanitaire. Masque obligatoire à 
partir de 11 ans. 

http://www.choeur-universite-du-maine.fr   ;    chorum@univ-lemans.fr 

Le programme du concert (environ 1h45) 
Mozart  (extraits du Requiem), Mendelssohn (Verleigh uns Frienden, Abendständchen), St-
Saens (extrait de l'oratorio de Noël), Dvorak (Eia mater) , Cesti (Intorno all'idol mio), 
Cockenpot (Brume), Jenkins (extraits de la Messe de l'Homme Armé), Matsushita (Cantate 
Domino), Anglea (Jubilate Deo), Negro-spirituals, Negrimovski (Salade russe de Monsieur 
Gainsbourg),... 

Ce qu'en dit la presse régionale 
� Brillant concert . Le programme très classique a permis au public de profiter pleinement de 

la cohérence de l'ensemble et de l'enthousiasme d'Evelyne Béché.  
 Le Maine Libre, 2010 
� Succès des choristes au théâtre de verdure. Si son [celui d'E. Béché] CV est 

impressionnant, son talent à diriger ne l'est pas moins, avec sourire, gentillesse, mais 
fermeté. (...). Un beau concert ce soir-là, dans un cadre d'exception, avec des choristes en 
osmose avec leur chef. La Nouvelle République, 2012 

� Le Chœur de l'Université a rempli l'église du Pré. (...) un superbe ensemble que les 
Manceaux connaissent bien et qui, malgré un constant renouvellement, offre toujours des 
prestations de haut niveau. Le Maine Libre, 2013 

� Une messe pour les défunts parfaitement mise en valeur par l'interprétation 
exemplaire des chanteurs, chœurs et solistes, accompagnés par de talentueux 
musiciens. Evelyne Béché allait diriger avec passion l'ensemble du concert.  

 Le Maine Libre, 2014. 
� Le Chœur de l'Université du Maine et Emichante se sont produits au célébrissime 

Carnegie Hall, l'opéra de Manhattan.  Ouest-France, 2015. 
� Florilège d'une décennie. L'ensemble dirigé par Evelyne Béché (...) a démontré, une fois 

encore, toutes ses qualités : justesse et puissance des voix, parfaite cohésion et un évident 
plaisir à chanter ensemble. Le Maine Libre, 2016. 

� Chœur universitaire : un concert de rêve à Vienne. Après New-York en 2015, le Chœur 
universitaire a chanté à Vienne, la capitale du Classique. Ouest-France, 2017. 

� Un magnifique Requiem de Mozart à St-Aldric. Le chœur (...) confirme ses qualités de 
puissance et de justesse qu'on lui reconnait sur l'ensemble de ses pupitres. Le Maine Libre, 
2017. 


