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Créés en partenariat avec les communautés de communes d'Horte-et-Lavalette et de
la Vallée-de-l'Echelle, les choeurs de la Compagnie de l'Arène comptent aujourd'hui une
vingtaine de membres (Photo CL). Cette compagnie, ouverte à tous, assure du tutorat
et forme des amateurs.
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Après une première année de travail autour de Don Quichotte, les choeurs, sous la
direction de Daniel Estève, ont un nouveau programme de musique plus légère. Ils l'ont
présenté dans le cadre privilégié du cloître du prieuré Saint-Jean-Baptiste en
interprétant des oeuvres d'Offenbach, Gounod et Lehar. Les mélomanes ont apprécié
ces «Brèves d'Offenbach» accompagnées par Chloé Elasmar, jeune pianiste vivement
applaudie.
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