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Contacts : 

 

Président  Philippe LEFLOCH  (02 41 36 15 01) 

 

Site : http://ensemble.ligeralis.free.fr/ 

Renseignements Répertoire Opéras - Opérettes 

Norma (BELLINI) 
 
Traviata et Vêpres siciliennes 

  (VERDI) 
 
 
Faust (GOUNOD) 
 
Lakmé 

  (DELIBES) 
 
 

 
Fernand Cortez (SPONTINI) 
 
Don Pasquale 

  (DONIZETTI) 
 
 

Béatrice et Bénédict 

  (BERLIOZ) 
 
 
La fiancée vendue 

  (SMETANA) 
 
Mireille 

  (GOUNOD) 
 

Valses de Vienne (STRAUSS) 
 
 
Les Contes d’Hoffmann et  

Orphée aux Enfers (OFFENBACH) 
 
Veuve Joyeuse 

 (LEHAR) 

 

Véronique (MESSAGER) 

Ensemble Ligeralis - Mairie d'Avrillé 
Centre Georges Brassens - BP 117 

49243 Avrillé Cedex  

Les répétitions du choeur ont lieu au Centre 

Georges Brassens d’Avrillé : 

- Choeur : les mardis (de 20h15 à 22h30) + 2 

samedis par trimestre (de 14h15 à 17h30), 

- Pupitres : 2 séances de travail par trimestre le 

jeudi (de 20h15 à 22h30).  



L’Ensemble Ligeralis est com-

posé de 60 choristes sous la di-

rection de son chef de chœur et 

metteur en scène Abdon Van 

Den Broucke et est accompa-

gné par sa 

pianiste et 

organiste Claire Gaudron. 

Avec sa soliste soprano  

Véronique Ferrer, il inter-

prète de-

puis plus 

de 10 ans 

des choeurs d’opéra extraits 

des plus belles pages du réper-

toire lyrique Français, Italien et 

Allemand. 

Qui sommes-nous ? 

Aujourd’hui, tout en étof-

fant son répertoire, le 

choeur évolue vers plus 

de mouvements, une 

mise en situation in-

cluant des petites say-

nètes, des accessoires, 

des costumes. Il est plus 

vivant, plus attractif et accessible à un large 

public. 

L'Ensemble Ligeralis qui, comme la Loire, 

sans cesse se renouvelle, vous emmènera 

prochainement vers d’autres rivages...  

Nos spectacles 

Ensemble Ligeralis - Mairie d'Avrillé 

Centre Georges Brassens - BP 117 

49243 Avrillé Cedex 
 

Subventionné par la ville d’ 

Quelques concerts 

Pour promouvoir l’art lyrique en Pays de Loire, 

l’Ensemble Ligeralis s’est produit en particulier à : 

- Grand Théâtre d'Angers (49) - Concert du 

40ème anniversaire des "Amis de l'Art Lyrique" 

 

- Théâtre du Centre Brassens et église Saint-Gilles 

d'Avrillé (49) 
 
- Chapelle du Lycée St-Michel à Château-Gontier 

(53) 
 
- Eglise de Sainte-Gemmes-sur-Loire (49) 
 
- Salles Polyvalentes de Eschborn et Schwal-

bach am Taunus (Allemagne) 
 
- Eglise Saint-Pierre-de-Rest à Montsoreau (49) - 

12ème saison Musicale  
 
- Abbatiale de Saint Florent le Vieil (49) 
 
- Eglise Saint Nicolas de Craon (53)  

 

- Prieurale Notre Dame de Cunault (49) - Con-

cert d'Automne 
 
- Espace Culturel de Pouancé (49) - Festival 

"Graine de Curieux"  
 
- Espace Culturel de Bécon les Granits (49) - 

Festival d'Art Vocal en Louroux-Béconnais 

 
- Château de Pimpéan à Grézillé (49) - 10ème 

festival d'Art Lyrique  

Vous souhaitez : 

 

- nous programmer dans votre saison culturelle ou 

votre festival, 

- faire découvrir l’art lyrique sous une forme 

accessible à tout public, 

- fredonner avec nous les airs célèbres des chefs 

d’oeuvre immortels de l’opéra, 

- redécouvrir les intrigues passionnelles racontées 

par un conteur comédien, 

- faire vibrer l’orgue de votre église, 

- vous laisser entraîner par 60 choristes passion-

nés et des solistes confirmés... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ensemble Ligeralis peut vous proposer un 

spectacle adapté à votre lieu (théâtre, salle de 

spectacle ou église) et à votre public.  


