
 

L’Orchestre d’Harmonie des Montils  

Sous la direction de Patrick Lepain  

 - Echi Nostalgici : Walter Farina 

 - A Legacy in Sound : Leroy Anderson 

      Arr : Robert W. Smith 

 - Into the Storm : Robert W. Smith 

 - Strauss Party : Arr. Patrick Millstone 

 - Irish Washerwoman : Arr. Ted Parson 

 - Beauty and the Beast : Arr. John Moss 

  

 

 

La Chorale « Air en Airr » 

Sous la direction de Sandra Rotinat-Guignard 

 

 La chorale « Air en Airr » a pris son envol en 2008, 
sous la direction de Sandra Rotinat-Guignard, cheffe de 
chœur professionnelle, dotée d’une solide formation qui lui 
permet une maîtrise de tous styles de musiques. 

 Le répertoire d’Air est essentiellement composé de 
chansons de variétés françaises contemporaines. 

 Après de beaux échanges à l’étranger (Russie, Suède, 
et plus récemment Prague), comme dans notre région, Air en 
Airr prépare pour juin 2023 un spectacle dont le thème est 
Rock en Roll et Bohemiam Rapsody. 

 

 

  - La Chorale 

  - Hymne à l’amour 

  - Amsterdam 

  - Chanson de Prévert 

  - Quand j’serai KO 

  - Résiste 

  - Les uns contre les autres 

  - Je ne veux pas travailler 

  - Vancouver 

  - New-York avec toi 

  - L’envie 

  - Quand la musique est bonne 

 

 



 

Dimanche 20 novembre 

   à 15h00 - Salles Bel Air 

Sous la direction de Patrick Lepain  

Imprimé par nos soins 

Sous la direction de Sandra  
Rotinat-Guignard 

 

Entrée libre 

Manifestations à venir 

 

- 26 novembre 2022 : Cérémonie de la Sainte-Barbe, caserne des 
Pompiers d’Ouchamps 

- 10 décembre 2022 : Cérémonie de la Sainte-Barbe, caserne des 
Pompiers de Chailles 

- 11 décembre 2022 : Concert de Noël avec la participation de la 
classe d’éveil et du chant chorale de l’école de musique 

- 17 décembre 2022 : Animation de Noël à l’EHPAD de Chailles 
par les élèves de l’école de musique 

- 15 janvier 2023 : Concert de l’Orchestre Départemental +      
choristes à l’Espace Beauregard 

- 21 janvier 2023 : Participation de la classe d’orchestre à la      
cérémonie des Vœux de St Claude de Diray 

- 4 et 5 février 2023 : Clarinettes urbaines à Fossé 

- 26 février 2023 : Concert à la Mairie de Tours sur invitation 
des Pompiers de Touraine 

- 25 mars 2023 : Audition des élèves de l’école de musique 

- 2 avril 2023 : Participation de la classe d’orchestre au week-
end musical de Vineuil - St Claude 

- 7 mai 2023 : Concert de Printemps à l’Espace Beauregard avec 
la participation de la musique d’Amboise 

- 8 mai 2023 : Commémoration sur les communes de Chailles,  
Candé et Les Montils 

- 17 juin 2023 : Portes Ouvertes de l’école de musique et           
participation de la fête de la musique des Montils 

- 13 et 14juillet 2023 : Fête Nationale, cérémonies et concerts 

 

 


