


 

Samedi 14 mars 2020 - 18h00 
Concert à l’église de St BERAIN sur DHEUNE.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Chœur de femmes sous la direction de  
Vincent THOMAS.  

 

 Fondé en 1994, le Chœur EVA VOCE est dirigé depuis septembre 2009  par Vin-
cent Thomas. D’abord basé à Mâcon, il s’est délocalisé au Creusot en 2016 et regroupe à l’heure actuelle 14 chan-
teuses résidant pour la majorité d'entre-elles dans la région creusotine, mais venant également d'Autun, Mâcon, 
Chalon, Lyon et Treffort-Cuisiat.                                                                                                                                                                                         
 Elles apprécient aborder différents types de répertoires et se laissent séduire par la nouveauté.  « Porter 
leur voix jusqu’au bout du monde » en interprétant des œuvres en langues étrangères, c’est le genre de défi 
qu’elles aiment relever. L’engagement et l’enthousiasme toujours renouvelé leur ont ainsi permis de se lancer dans 
de belles aventures locales….et internationales au gré des saisons musicales : Le Creusot, Le Breuil, Autun, Saint-
Léger, Mâcon, Nevers, Villefranche, Lyon, Roquefort les Pins, Yinchuan (Chine), Saint-Pétersbourg...quelques lieux 
parmi tant d'autres où les choristes ont pu partager avec le public leur passion.                                                                                                                                                     
 Le son du chœur repose à la fois sur le travail de son chef et la pratique de la technique vocale en indivi-
duel.  La mise en espace des concerts renouvelle les prestations de l’ensemble depuis quelques années.    
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Activité 

 

Vente de MATELAS et de SOMMIERS à lattes  
Toutes dimensions et sur mesure :  

70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140...160...180... 
 

Livraison à domicile  
avec reprise de votre ancienne literie.  

 

DEVIS GRATUIT  
Facilités de paiement sans frais.  

 

John BAUDIER  
« La Tuilerie » 

2 route de la Beaujarde 

71510 ESSERTENNE 
 

06 26 94 28 51  

Cannage 
Rempaillage 

Chaises 
Travail soigné 

SIRET  440 053 148 00019 

 
Réservations : 06 76 63 26 70  —  06 14 45 29 54  —  perreuilaujourdhui@free.fr  



 
  
 
 

 

Le Chef de Chœur : Vincent THOMAS  
 
 Directeur du conservatoire du Grand Autunois Morvan, Vin-
cent Thomas est aussi et avant tout chef de chœur et d'or-
chestre. Après des études musicales au conservatoire de Nice, 
puis au CNSM de Lyon d'où il sort diplômé en 2000 de la classe de 
Bernard Tétu, Vincent Thomas débute sa carrière comme profes-
seur de chant choral aux conservatoire du Creusot et d'Autun, et 
devant des chœurs de tous âges et de tous niveaux. Avant même la 
fin de ses études, il prend la direction d'un orchestre qui est en 
train de se créer, l'orchestre des hospices civils de Lyon. En-
semble ils vont évoluer et progresser, et 20 ans après, le plaisir, 
toujours identique, se manifeste par l’ampleur des projets tou-
jours renouvelés. Dès 2003 il est invité à diriger d'autres forma-
tions comme la Camerata de Bourgogne ou l'orchestre de Ville-
franche sur Saône. Invité aux « Orchestrades » de Brive la Gail-
larde, il prendra la direction artistique et musicale de ce festival 
international de 2007 à  2011. Cette notoriété lui permettra no-
tamment de diriger de grandes œuvres en création mondiale (Piort 
Moss, Désiré Dondeyne, Géry Moutier) ou de se lancer dans de 
grandes aventures comme une tournée en Chine en 2011 avec l'en-
semble vocal féminin Eva Voce, ou encore le concours international 
de chant choral de St Pétersbourg avec ce même groupe, d'où ils 
reviendront auréolés d'un troisième prix.  
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Depuis le 01 juin, Maria et son équipe vous accueillent pour vous faire  
découvrir une cuisine traditionnelle et inventive basée sur 

 des produits locaux et de saison. 
 

39 rue Maréchal Leclerc  
 71200 LE CREUSOT  

 03 85 77 13 93 
bg.lecreusot@gmail.com  

 
Ouverture : Lundi et mardi (08h à 15h) - Mercredi à Samedi ( 08h à 01h) - Dimanche (09h à 15h) 

Activité 




