
SOPRANI - Anne Bouygue - 
Pascale Mannant - Adeline 
Marcos - Élise Ramondou  

ALTI - Quitterie Cottin - Caty 
Leparmentier-Dayot - Sophie 
Lourenço - Maryse Louis-Rose 

TÉNORS - Benoît Dayot -  
Philipe Delpech - Clair Poignard 
Jean-Philippe Renwick

BASSES - Jean-Paul Balsac  
Vincent Labatut - Michel 
Mandouze - Jean-Christophe 
Nahoum - Jean-Michel Louis-Rose 
- Frédéric Serrano

EASY SINGERS
 NOTRE HISTOIRE 

Il était une fois 4X4 sopranos/altos/
ténors/basses, chanteurs amateurs et 
professionnels, choristes d’ensembles 
vocaux bordelais renommés (Arpège, 
Orfeo, Stella Montis…) et aimant chanter 
ensemble un répertoire éclectique de 
petites pièces classiques…

Sans chercher d’autre style que celui de 
n’en avoir pas, ils/elles poursuivent leur 
marotte : répertoire plein de nuances et 
d’émotion, explorant répertoires sacrés 

ou profanes au gré des styles, des langues 
et des époques.

Depuis 2012, ces 4X4, un peu élargis mais 
toujours Easy, s’invitent dans tous types 
de lieux, parfois avec d’autres chœurs, 
et hors d’Aquitaine, pour répandre airs, 
mélodies et chansons A capella, toujours 
choisis avec délectation par leur chef.

 NOTRE CHEF 

Les EASY SINGERS sont dirigés depuis 
leurs débuts par Arnaud LEGENDRE.

Il s’initie très jeune au chant choral dans 

l’ensemble vocal de Saint-Aigulin que 
dirigeait son père.  Il étudie également 
le piano au CNR de Bordeaux. En 1996, il 
intègre les rangs du groupe vocal Arpège 
de Bordeaux et devient l’assistant de 
Patrick Malet en 2005. 

Dans cette formation (aujourd’hui dirigée 
par Jacques Charpentier), Il aborde un 
large répertoire. 

Il chante à Bordeaux dans les formations 
de Françoise Richard (Orfeo), Frédéric 
Serrano (Stella Montis), Christian Marion 
(Ex Cathedra). C’est à leur contact qu’il 
prend goût à la direction de chœur.

LE PROGRAMME DU CONCERT 
 SO BRITISH ! 
C’est un itinéraire musical britannique que proposent les Easy Singers. Cet ensemble vocal, composé d’une quinzaine 
chanteurs, interprétera polyfonies, airs et ballades de compositeurs d’outre-Manche, du 16e au 20e siècle.

Originaires de la région bordelaise, longtemps influencée par la présence anglaise, les Easy Singers chanteront un 
programme d’œuvres sacrées et profanes, toutes chantées A capella.

Contact : Pascale Mannant - 06049 63 60 91 - pvarin.mannant@gmail.com easy singers consort

CHANTENT  À  CORME    ROYAL

DIMANCHE 1er MAI 2022 - 16H
EGLISE SAINT NAZAIRE - CORME ROYAL


