
 

 

FLASHS DINGUES  

 
 

 
Tout au long de l’année, les différentes classes du 

Conservatoire de Vichy et des Ecoles de musique de 

Vichy Communauté se produisent en public, en 

concerts ou en auditions. 

 

Le 25 mars prochain, à 18h, le chœur d’enfants, 

l’ensemble de saxophones et le Trio de jazz des 

Écoles de Musique de Vichy Communauté seront sur 

la scène du Centre Culturel Valery-Larbaud, pour un concert réjouissant et un peu 

« dingue » concocté par les professeurs et leurs élèves !  

 

Ils vous invitent à un voyage autour du monde avec, 

à chaque escale, une courte histoire chantée dans 

des styles très différents. Ces aventures passent par 

Rio, la Chine, Hollywood, la Russie et même le 

Paradis, avant de finir sous un chapiteau. 

 



 

Flashs Dingues 
pour chœur d’enfants, trio de jazz, 

ensemble de saxophones et récitant 
CONCERT GRATUIT 

 
Conte musical - Suite de sketches musicaux  
Paroles et musique : Eric Noyer  
 

Chœur d’enfants de l’école Georges-Méchin 
Classes CM1/CM2 de M. Renard et M. Martin 
Direction : Sylvie Eymard 
 

Avec la participation de : 
- La classe de piano de Marie-Hélène Totaro 
- La classe de contrebasse de Daniel Grimonprez 
- La classe de batterie de Didier Peronnet 
- L’ensemble de saxophones de Bruno Totaro 
Récitant : Maureen Kuchcik 
Contrebasse : Aloïs Gitenait 
Batterie : Matis Belanger 
Saxophones : Lancelot Totaro - Mathilde Theunissen 
Emmanuel Genoud - Pierrick Paris - Joël Jorda 
 1. Départ en croisière - piano : Lucie Remondin 
 2. Voyage à Rio - piano : Justine Besson 
3. Tableau Chinois - piano : Angeline Anglade 
4. La Cocotte a les chocottes - piano : Marie-Hélène Totaro 
5. Ivanovitch et sa vach’ - piano : Justine Anglade 
6. En route vers la lune - piano : Maureen Kuchcik 
7. Final des éléphants - piano : Lucie Remondin 
 

Né en 1963 à Marseille, Eric Noyer est compositeur et chef de chœur. Depuis plus de 20 ans, grâce à une 
approche pédagogique originale, il permet, à des groupes très variés de vivre des aventures musicales et 
vocales uniques.  
Il écrit pour différents ensembles : big-band de jazz, orchestre d’harmonie, orchestre 
d’école de musique, quatuor à cordes, ensemble de percussions, trio jazz, orchestre 
de chambre etc. 
Il a travaillé avec tous les types de formations et ainsi marié les voix d’écoliers, de 
collégiens, avec des chorales d’adultes, des chœurs du 3ème âge, des solistes et 
chœurs professionnels… 
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