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Éditorial
! Cette publication «anniversaire» 
correspond à un travail de mémoire car s’il 
reste quelques anciens, beaucoup ont 
déménagé ou sont partis. Les moins anciens, 
a fortiori les nouveaux, ont tout à découvir de 
l’histoire de la «famille Gondoire».
! Daniel Catenne a laissé la place à 
Christophe Hill qui, après un passage éclair, 
l’a cédée à son tour à Alain Guillouzo, il y a 10 
ans. 
! Des numéros de «l’Écho du Ruisseau»   
« Anniversaire » ont jalonné ces années.  Ci-
après celui du 20e anniversaire. La collection 
archivée permet de retrouver activités et 
émotions partagées. Le document présenté 
donne quelques repères à notre mémoire 
collective et sert de rappel à ce qui a été 
abondamment décrit dans les N° de l’Écho au 
fil des années. Après un bref rappel des temps 
anciens, il parcourt ansi les 10 dernières 
années en reprenant les réal isations 
concrètes : voyages et partage, concerts 
caritatifs, W-E de travail en d’autres lieux 
forestiers ou côtiers. 
! L a G o n d o i r e s ’ e n r i c h i t n o n 
financièrement, hélas, la récession est là pour 
les subventions, mais de nouvelles activités 
qui tentent de compléter nos ressources 
(brocante, goûters) et une nouvelle forme de 
concert, lorsque, en complément aux grands 
concerts classiques avec Orchestre et 

Solistes,  dont le traditionnel à Notre Dame 
Des Ardents de LAGNY, nous avons inauguré 
un style de concerts interactifs à la Salle-Des-
Fêtes de ST THIBAULT, suscitant des 
vocations pour l’inscription de nouveaux 
choristes confirmés «intermittents» mais bien 
présents les jours J, sans parler de nouveau 
médias du XXIe siècle (cf. le site), de 
nouvelles tenues, une course effrennée aux 
sponsors, etc... inventaire à la Prévert qui 
situe bien le dynamisme de notre choeur.
Place aux souvenirs.

Jacqueline 
Rédactrice

de l’ÉCHO et Secrétaire
Nicole B Photographe

et tous les anciens qui se 
sont mobilisés pour 
assembler la documentation 
nécessaire à cette 
publication... 
anciennes rédactrices : 
Monique B Geneviève L 
et choristes : Françoise V 
Geneviève P Naly R  Annie V 
Dominique H Marylin C
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40 ans de chant choral jusqu’aux concerts de cette année festive.
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 1976 1 ère année 
création de la chorale à Gouvernes.
Le premier concert y aura lieu l’année suivante 

 1986 10e année 
naissance du journal
Participation à de 
nombreux rassemblements...
Le concert a lieu 
en Belgique à Ottignies
avec la Chorale 
«La Saltarelle»

 1996 20e année 

 
NDA (Lagny) et     St Paul St Louis (Paris)!    

! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

 2006 30e année 

Concert Conches 10 juin
 

 2016 40e année Concerts
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Flash Back des Concerts «Anniversaire»

LAGNY

15 Décembre Bussy St Martin

SAINT THIBAULT
DES VIGNES



Création de la Gondoire

Journal Local! ! Le parrainage      !     Chorales d’enfants
! ! ! ! de Vent d’Est

Les Grands Rassemblements

Voyages et Echanges Musicaux

OTTIGNIES  28 octobre 1992
La Saltarelle (à coeur joie)

HASLACH  29 avril 2006 suite du 
Jumelage... ici

Concert de l’Amitié Lagny !! 10 juin
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Pour entrer dans la 
Fédération «à coeur 
joie» La Gondoire a eu  
la chorale de Vent d’est» 
c o m m e m a r r a i n e . 
P lus i eu rs cho r i s t es 
actuels en viennent.

Quelques souvenirs de ces années-là
PHOTOS ET ARTICLES
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Paris avec les gardiens 
de la Paix

Tout 
Lagny 

participe

Le Kiosque de Lagny

Le requiem est 
depuis longtemps 
à notre répertoire

Témoignages d’anciens



Nous ouvrons le parcours de ces dix ans en évoquant nos voyages à l’occasion d’un échange de 
chorales soit en France soit à l’étranger là où nous avons tissé des liens en relation avec nos 
deux ancrages, celui de Lagny où Notre Dame des Ardents nous accueille le plus souvent pour 
nos grands concerts,  avec la Hongrie donc, et de St Thibault des Vignes qui nous héberge, avec 
Badia Polésine. Mais nous bougeons également pour étudier voire partager avec d’autres 
choeurs...

La chorale La Gondoire a changé son 
intitulé à L’AG de 2009 à Buthiers.
Elle n’était plus «Chorale à Choeur Joie» 
depuis 1986-87 et son évolution vers un 
type de grands concerts classiques avec 
orchestre, les exigences musicales du 
nouveau chef, ont justifié aux yeux de 
l’Assemblée l’appellation «Choeur de La 
Gondoire».

Ces dix années n’ont fait que confirmer 
cette évolution comme en témoignent ces 
e x t r a i t s d e s j o u r n a u x a v e c d e 
nombreuses photos des concerts et le 

dernier enregistrement du 7 juin 2015 à 
NDA.

C o m m e d a n s t o u t c h o e u r l e 
renouvellement périodique a apporté du 
sang neuf, de nouvelles initiatives et les 
anciens viennent nous rejoindre à la fin 
pour de derniers chants quand ils peuvent 
assister à nos manifestations. L’esprit de 
la devise de La Gondoire est bien là :

 100% MUSICALITÉ et 
 100% CONVIVIALITÉ.

! ! ! !      nous avons été très bien accueillis par Cantabile de 
Törökbalint, nous avons chanté la «Misa Latina» dans le Palais de Budapest, 
puis chanté avec eux le Requiem de Fauré..

!

!
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2006 - 2016  Les évènements remarquables

Les voyages lointains

2009 en Hongrie
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Nous sommes attendus
A Badia, dans son théâtre,  mais aussi à Sossano, 
dans son église qui accueille de nombreux choeurs 
pour des concerts «exceptionnels». Le nôtre en tête 
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2014 L’Italie



!
Et dernièrement à Cabourg!! ! ! ! !      2015

du Qi GONG à Mozart
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De la Salle des Fêtes de Badia à‘Église de Sossano

Les W-E de travail

Un champ de crocus

Nous sommes allés deux années de suite à Buthiers, 
en 2009 : chorale  ou choeur ?! ! ! ! ! ! et 2010
! ! ! ! ! ! ! ! Oh !  Happy day !  Country 



2006 

15 décembre 2006
Bussy St Martin
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Le passage de «chefs» se fait au cours de l’année...
De Conches à Bussy St Martin

Du 30e anniversaire! ! !            ........................à

Les Concerts



2007 - 2008 

Présente

 Chorale

  CHORALE LA G  NDOIRE

Concert donné en divers lieux dont 
Charles Vanel       et ! Chènevières

Panne ... et la lumière fut !
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La Gondoire participe aux actions locales



2009 - 2010

!

!
!

!

!

Que d’émotion. 
Notre public est là fidèle.

Le verglas n’a retenu personne. 
Resonnet Laudibus

Françoise J. organise :
• Chants a capella
• Textes
• Sketch
Pour l’École à l’hôpital
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Gouvernes

Saint Thibauld des Vignes
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Concert privé pour fêter le 
départ de Françoise J, 
chef de pupitre, très 
ancienne choriste, 
responsable de choeurs 
d’enfants etc...

Concert caritatif avec chants du 
répertoire

Les choristes rentrent à la file indienne en 
chantant Onissa un ré.

Choristes en mouvement... à Notre 
Dame des Ardents.

Avec le Tantum Ergo le public a du se 
retourner...

 2010 - 2011



2011 - 2012
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Impossible de monter la pente jusqu’à l’Église de 
Bussy St Martin pour l’estrade avec la neige. Le 
concert a du être reporté.

LES DEUX BUSSY 

! ! ! ! ! Bussy St Georges



! ! ! ! !

2012 - 2013

ChennevièresBussy St Georges (suite)
ALBUMS PHOTOS  et CD voir site
Quelques uns des nombreux spectateurs
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Public à votre tour

Courseulles sur mer

Requiem de Rutter



                                                                                                                        

2013 - 2014

La Gondoire 
livre 

son Choeur

libre participation

Direction : Alain Guillouzo

Samedi 14 décembre 2013
en l’église Saint-Germain d’Annet-sur-Marne

             20h30

Concert

www.lagondoire.fr

Concert

La Gondoire 
livre son Choeur

au profit de

Direction

Alain GuillouzoTarif		:	15€	
Pré-vente	12	€

Dimanche 
25 Mai 2014

Centre culturel 
Marc Brinon

Saint Thibault-des-Vignes 
                        

17h00		

www.lagondoire.fr

À la mémoire de CaillouNotre conteuse

17

Remerciements de l’UNAFAM

Un choriste conteur

À St Thibault des 
Vignes, ce dimanche de la 

Fête des Mères, chaque 
maman dans le public a eu 

sa rose du Choeur.



2014 - 2015
   Pour mémoire l’Italie Fin 2014

   Badia Polésine! ! Sossano
   

    

Concert à Notre Dame des Ardents

Concert avec orchestre et solistes
Enregistré. Voir 
site http://www.lagondoire.fr

Le Choeur de La Gondoire 
vous attend 

au

Concert 
interactif

Nous chantons
Vous chantez

Contez...

Direction : Alain Guillouzo

Dimanche 14 juin 2015
Centre Culturel Marc Brinon de Saint-Thibault-des-Vignes 

à 15h00

Entrée 10 €                         Inscrivez vous sur : www.lagondoire.fr    
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Fête à ST THIBAULT

Orchestre

Choeur

Solistes du choeur 

Conches nous accueille un 
jour d’élections

Voeux de M. le Maire 
de St Thibault des Vignes.
Devant les représentants de tous 
les élus de Marne et Gondoire et 
la délégation Italienne, nous 
chantons t rès émus, Avec 
Charlie, la Marseillaise et l’hymne 
Italien. 

http://www.lagondoire.fr
http://www.lagondoire.fr
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Bureau de Vente : Avenue de l"Europe - 77144 MONTEV# IN              
www.bdmresidences.com
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