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D'une église niortaise au stade de Wembley
18/11/2015 05:25

Samedi soir en l'église Notre-Dame de Niort et au côté de l'ensemble vocal niortais Oriana, le chœur Les Fauristes a interprété et dédié le

somptueux « Requiem » de Fauré « aux victimes des attentats de Paris ».

"  La plus émouvante de l'histoire  "

« Une minute de silence a été observée avec l'ensemble des spectateurs, témoigne le chœur local. Ce fut un temps très fort et l'émotion a été au rendez-vous pendant tout le

concert ».

Ce sont ces mêmes Fauristes, groupe vocal de Notre-Dame de France fondé en 2001 à Londres et dédié à l'animation liturgique à la paroisse française dans la capitale, qui ont

été choisis pour interpréter une Marseillaise présentée comme « la plus émouvante de l'histoire » sur la pelouse du stade de football de Wembley, hier soir, en ouverture de la

rencontre amicale entre l'Angleterre et la France, chargée de symbole et placée sous le signe de la solidarité.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

L'actualité autour de
Niort

MES FAVORIS .
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D'une église niortaise au stade de Wembley - 18/11/2015, Niort (79) - ... http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Niort/n/...

1 sur 2 23/11/2015 15:07



79  |  23/11/2015

Sports et loisirs
Il courra le marathon deux fois de
suite pour la bonne cause
Pour financer la construction d’une
école à Madagascar, J...

79  |  23/11/2015

Santé
Onze pharmacies fermées en dix
ans
Le nombre d’officines diminue. Deux
d’entre elles ont fer...

79  |  23/11/2015

L'avenir des officines en question
?
Cette question du maillage territorial
des pharmacies fa...

79  |  23/11/2015

Tourisme
Les ambassadeurs s'étoffent
Aux 4.700 Deux-Sévriens déjà
inscrits pour faire la promo...

79  |  23/11/2015

Santé
Les " dys " condamnés au banc
de touche ?
Pas simple d’attraper un ballon ou

de respecter la règle...

79  |  23/11/2015

Agriculture
La chambre d'agriculture toujours
sur la défensive
La chambre d’agriculture des

Deux-Sèvres continue de mett...

79  |  23/11/2015

Sports et loisirs
Plus de six cents au cross des
pompiers
Capitale départementale du cross
2015 des sapeurs-pompi...

79  |  23/11/2015

Groupes b et c
Saint-Maixent, le COB et le CRAN s'imposent
Groupe B SA Saint-Maixent : 33 RC Loudun : 13
Mi-temps :...

79  |  23/11/2015

Le chiffre
60
le chiffre En pourcentage du chiffre
d'affaires annuel,...

79  |  23/11/2015

La chapelle-thireuil
La grande Viraille du Téléthon
Pour cette manifestation du Téléthon

2015 organisée par...

Vous êtes ici : Communes > Niort > D'une église niortaise au stade de Wembley

D'une église niortaise au stade de Wembley - 18/11/2015, Niort (79) - ... http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Niort/n/...

2 sur 2 23/11/2015 15:07


