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Mont-Saint-Vincent Passion patrimoine :
concert à l’église
le 06/05/2012 à 05:00 par André Guyot (CLP)

Les 35 choristes qui entonneront de nombreuses œuvres. Photo DR
Mis sur pied par l’association Passion Patrimoine, un concert sera donné en l’église de Mont-SaintVincent par l’ensemble vocal de Buxy. Ce groupe se produit depuis 32 ans et rassemble dans la
pratique du chant choral, 35 amateurs passionnés, désireux de faire partager les plaisirs de cet art
avec leur public. La direction est assurée par René Clère qui la conduit depuis 1988, et qui la mue
avec souci afin de faire émerger du chœur une harmonie vocale mettant en valeur les œuvres
interprétées.
Un programme original
Les morceaux diversifiés de son répertoire iront des chants de la Renaissance, aux chansons
contemporaines, des negro-spirituals, aux liturgies orthodoxes, en passant par des classiques
profanes et aux œuvres de musique sacrée. Au programme du concert du dimanche 13 mai,
l’ensemble vocal de Buxy proposera de la musique originale, composée et orchestrée par Bruno
Coulas, en l’occurrence Cerf-volant, Nous sommes au fond de l’étang, Vois sur ton chemin, In
memoriam, Caresse sur l’étang, Lueur d’été, Fond de l’étang, Pépinot, Compère Guilleri, etc.
Dimanche 13 mai, à 16 h 30,. Entrée : 8 €.

• Edition De Montceau-les-Mines
• > Mont-Saint-Vincent
•

Mont-Saint-Vincent Le musée Jean-Régnier a
rouvert
le 05/05/2012 à 05:00 par A. G. (CLP)
Le musée offre une riche collection à découvrir. Photo A.G. (CLP)
Propriété de l’association mont-saint-vincinoise Passion Patrimoine depuis près d’un an, le musée
Jean-Régnier a rouvert ses portes au public jusqu’au mois d’octobre.
Situé au centre du village, dans l’ancien grenier sel et construit au XVII e siècle, le musée présente
une collection spectaculaire du travail de l’homme et son évolution depuis 35 000 ans. Depuis la
Préhistoire en traversant les siècles par le Moyen Âge et jusqu’à nos jours. De nombreuses vitrines
montrent des objets originaux provenant des fouilles locales ou environnantes, outils, pierres

taillées, etc., et même un squelette mis à jour sur la commune de Saint-Clément-sur-Guye et
parfaitement conservé.
Depuis que l’association en est gestionnaire, le président André Triboulin et son équipe ont décidé
de proposer régulièrement des visites gratuites, les week-ends, aux personnes intéressées.
Pratique Les visites sont désormais ouvertes au public les samedis et dimanches et jours fériés de 15
à 18 heures. Éventuellement tous les jours, sur rendez-vous, aux groupes touristiques en téléphonant
au 03.85.79.98.41 ou au 09.50.96.98.41.

