
 

 
 
Le prochain évènement de l’Office de la Culture de Domme sera un concert à l’Église de Domme, le 
dimanche 12 mars 2023, à 16h30, avec les Easy Singers, regroupant seize choristes 
sopranos/altos/ténors/basses, issus de divers ensembles vocaux bordelais. Leur plaisir de chanter les 
a amenés à explorer et à 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, langues et 
époques. 
Les EASY SINGERS sont dirigés depuis leurs débuts par Arnaud LEGENDRE. Initié au chant choral au 
sein de 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. Il aborde avec cette formation (aujourd’hui dirigée par Jacques 
Charpentier) 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. 
Leur répertoire aborde tous les styles de musiques en petit effectif et A cappella. De la musique 
polyphonique de la renaissance, la musique baroque, classique, romantique et contemporaine. Mais 
aussi des chansons récentes harmonisées pour chœur (Nougaro, Bobby Lapointe, les Beatles...) 
gospel, noëls, chœurs russes... Des programmes variés ou plus thématiques comme leur programme 
« musique anglaise », toutes époques et styles confondus... Tallis • Monteverdi • Dowland • Byrd • 
Palestrina • Gesualdo • Charpentier • Carissimi • Purcell • Bruckner • Rheinberger • Fauré • Saint-
Saens • Rachmaninov • Gjeilo • Lauridsen • Pamintuan • Britten • Purcell • Drayton  
 



Dimanche 12 mars à l’Église de Domme à 16h30, les Easy Singers interprèteront des morceaux 
appartenant à des compositeurs de diverses époques, un programme allant de la Renaissance à nos 
jours : 
 
 

1. Flow my tears – John Dowland 
2. Factum est silentium – Richard Dering 
3. Praise the Lord, ye servants – John Blow 
4. Music for a while – Henry Purcell / Gunnar Eriksson 
5. Lay a garland – Robert Lucas de Pearsall 
6. Choral dances from Gloriana – Benjamin Britten 
7. Hymne à la Vierge – Benjamin Britten 
8. Yesterday – Lenon Mc Cartney / Arr Bob Chilcott 
9. As torrents in summer - Edward Elgar 
10. Ave Maris Stella - Philip W. Stopford 
11. Sing a song of sixpence - Traditionnel 
12. Hail gladdening light – Charles Wood 

 
Entrées : 12€ et 10€ pour les adhérents – gratuit jusqu’à 16 ans 
Pas de réservation. 
Renseignements au 05 53 29 01 91 ou par mail : ocd.domme24@gmail.com 
                               www.office-culture-domme.com 
  
 


