
AMANDICHŒURS 
 
La chorale existe depuis la rentrée scolaire 1974 sous le nom chorale "Notre Dame des Anges". D'abord 
constituée de lycéens et de collégiens élèves du lycée et du collège N. D. des Anges de St-Amand-les-Eaux - Nord, 
ce qui explique son premier nom, elle est composée d'adultes depuis septembre 1994 et s'appelle 
"AMANDICHŒURS" depuis le 1er janvier 2011. Elle fait toujours partie de l'association Culturelle N. D. des 
Anges. 
 
Un niveau "convenable" : 
1er Prix au Festival Européen de la Musique à NEERPELT en Belgique 
1er Prix ascendant au Concours National de Gravelines  
Classée en catégorie "Excellence" de la Confédération Musicale de France. 
Elle est aussi demandée pour monter des œuvres prestigieuses : 
MAGNIFICAT de Bach, GLORIA de Vivaldi, MAGNIFICAT de J.Rutter VÊPRES D'UN CONFESSEUR de Mozart. 
 
Les contacts avec l'étranger : 
La république Tchèque : 
Depuis 1982, la chorale entretient des relations régulières et continues avec deux chorales tchèques : 
"JITRO"de Hradec Kralové et les "Chœurs d'enfants" de Tachov. Quatre fois, en 1982, 1987, 1989 et 1992, la 
chorale se rend en Tchécoslovaquie. JITRO est passé à St-Amand pour un concert le 14 décembre 2017. 
Le Danemark : 
En 1984, la chorale accueille le "Hojmarskolen chor" de Holsted et va au Danemark au printemps 1985. 
Les Etats-Unis : 
En Juillet 1993, la chorale accueille pour la première fois la chorale américaine de "BLUE LAKE" du Michigan. 
Les Américains reviendront à St-Amand en juillet 1995, en juillet 1998, en juillet 2001 et en juin 2004. 
La Crimée : 
En mars 2009 et en mars 2011, elle reçoit une formation professionnelle : le CHŒUR DE CHAMBRE de Crimée. 
 
Les tournées d'été : 
en juillet 1995, c'est une tournée de huit jours dans le Quercy, 
en août 1997, une tournée à la Clusaz, 
en août 1999 ce sera la côte normande, 
en août 2001, la chorale assurera six concerts en Alsace, 
en août 2003, la Bretagne au sud de St Malo, 
en août 2005, la Touraine, 
en août 2007, le Jura, cinq concerts sont fixés, 
en août 2009, le Limousin avec le premier concert à La Rochefoucauld, 
en août 2011, la Bourgogne avec un concert en la basilique de Vézelay. 
en août 2013, les Vosges avec cinq concerts à Senones, Ste-Marguerite, Riquewihr, Épinal et Deneuvre 
en août 2015, l'Aveyron avec un concert en la collégiale de Conques 
en août 2017, la Vendée. 
en mai 2019, la région de Troyes 
 
Sur le plan local et régional : 
La chorale participe à l'Automne Musical, à Saint-Amand-les-Eaux, avec Michel Fugain, Hughes Aufray, Fabienne 
Thibaut, Yves Duteil, Nicoletta, Dave, Alice Donna… 
Elle organise un concert annuel en faveur des plus déshérités avec l'Entr'aide Amandinoise. 
Elle prête son concours à l'association "RETINA-France-Vaincre les maladies de la vue". 
Le samedi 17 décembre 2016, AMANDICHŒURS a assuré la partie chantée du son et lumière sur le thème 
de la Nativité organisé par la ville de Marcq-en-Barœul à l'hippodrome de la ville. 
En mars 2022, la chorale se "remet en roue" après le trop long arrêt dû à la Covid. Elle accueille le Chœur 
National des Jeunes du mouvement À Cœur Joie. 
 
Son répertoire : 
Après deux disques vinyles enregistrés en 1975 en 1982, la chorale produit son premier disque compact en 1994. 
Le deuxième disque compact, "FETE EN CHANSONS", est en vente depuis juin 2001. Le 3e, "CHANTS DU MONDE", 
est en vente depuis juin 2007. Le dernier, "DE CHŒURS A CŒURS", est disponible depuis juin 2015 
Dans ses concerts et les C.D., la chorale aborde tous les styles :  
- les variétés avec J. Beaucarne, J.J. Goldman, M. Le Forestier, L. Cohen, J. Clerc, D. Balavoine, F. Cabrel … 
- la comédie musicale avec M. Berger, Mamma mia, Godspell … 
- le gospel,  
- la musique religieuse avec Allegri, Caccini, Palestrina, Rossini, H. Schütz … 
- les musiques traditionnelles du Brésil, de Madagascar, du Japon, d'Afrique du Sud, 
- la musique contemporaine avec J. Rutter, Miskinis, W. Swingle, Rakotomalala, 
- le jazz avec P.-G. Verny, Claude Bolling, Nougaro … 

M. Camille LAMOTTE, 
 Chef de chœur, 

 le 30/03/2022. 


