
 

CHŒUR SAINT-LOUIS  
DE VINCENNES 

Saison 2022- 2023 
 

 

A. VIVALDI - Gloria 
J-S. BACH -  Cantate BWV 140 
J-D. ZELENKA - Nisi Dominus 

 

 

Concert vendredi 19 mai 2023 
Chœurs St Louis de Vincennes  

et Ste Elisabeth de Castrop-Rauxel  
 

En mai : Journée de l’Europe 
En juin : Festival Chœurs de Ville  



 
LE CHOEUR SAINT-LOUIS DE VINCENNES 
 

Le Chœur Saint-Louis de Vincennes est constitué d’une cinquantaine de cho-
ristes. Son répertoire, pour l’essentiel de musique sacrée, va de la Renaissance à 
nos jours ce qui ne l’empêche pas de «s’aventurer», à l’occasion, dans des che-
mins moins classiques. Il est dirigé par Stanislav PAVILEK, Chef de Chœur, 
professeur de chant au CRD de Montreuil. Son parcours exceptionnel allant de 
l’Opéra de Prague, à l’Opéra de Paris, en passant par Lyon, Genève, Toulouse, 
est un atout majeur pour le Chœur Saint-Louis. 
   

RENTREE CHORALE 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 à 20 h 00  
 
Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20 h 00 à 22 h 15, ainsi qu’une fois 
par mois, un samedi après-midi, et au moins un week-end par trimestre. C’est 
pour les choristes l’occasion de faire plus ample connaissance et de consolider 
des liens d’amitié.  
 

VOUS AVEZ ENVIE DE CHANTER ? 

Bienvenue au Chœur Saint-Louis de Vincennes,   
en particulier si vous êtes basse ou ténor 

 

Vous savez chanter et vous aimez chanter, alors, rejoignez-nous ! N’hésitez 
pas à faire un essai de manière complètement libre, en participant à 2 ou 3 répé-
titions. 
 
Lieu de répétition : Salle Brociéro, accès par la cour du 34 rue Céline Robert  
à Vincennes. 
Cotisation pour 2022-2023 : 200 € par choriste + prix des partitions 
(possibilité de régler en 3 fois)  
Adresse postale : Chœur Saint-Louis de Vincennes, Maison des Associations,  
41 rue Raymond du Temple - 94300 Vincennes 
 
Contact : 06.82.56.15.39 ou chœursaintlouis@gmail.com  
En savoir plus : www.choeursaintlouis.com ou www.pavilek.fr  

Prochaine rencontre Jumelage à Vincennes des Chœurs Saint-Louis de 
Vincennes et Sainte Elisabeth de Castrop-Rauxel du 18 au 21 mai 2023 

Les informations et dispositions figurant sur ce document n’ont aucun caractère 
contractuel et sont susceptibles de modification tout au long de la saison notam-
ment en raison des conditions et contraintes sanitaires du moment. 
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