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ALLEGRIA ET RESPIR BOURGOGNE, une grande histoire de solidarité 
depuis 15 ans 

 

En 2022 la Chorale Allégria a repris  l’organisation des Week end chantant animés depuis  
2009 par Brice Martin. Chef de chœur de plusieurs chorales en Côte d'Or, il propose aux choristes 
de tout le département et au-delà de se réunir au Cellier de Clairvaux le dernier week-end du mois 
d'août. 

40 choristes venus de toute la côte d'or ont travaillé pendant 3 jours à la mise en musique de 
chants orthodoxes ukrainiens. Ils ont donné une audition publique le dimanche 28 aout 2022 au 
Cellier de Clairvaux. 

Le vendredi 30 septembre 2022 une ultime représentation sera donnée dans un 
autre lieu prestigieux la Grange de Saulx à Gilly-lès-Cîteaux 

 

La Chorale ALLEGRIA de Brochon Fixin réunit 30 choristes,  
dirigés depuis 2012 par Brice Martin. Notre chef de choeur conduit le 
voyage au travers des chants sacrés et profanes de tous pays. 
Si le programme est éclectique, la joie de chanter ensemble et 

 www.chorale-allegria.fr partager avec tous est unique
            

prolongera la soirée avec une animation musicale. Son YTIAK 
univers musical vous transportera dans le monde des ballades , une 
succession de peintures musicales qui invite à la flânerie et à la rêverie, 
le tout saupoudré d'un soupçon de Folk. www.ytiak.co 

 

RESPIR Bourgogne est une association créée à Epernay-sous-Gevrey en 2008, composée  
de plus de 150 adhérents, parents, amis et  professionnels qui défendent la cause des personnes 
autistes et leurs familles. Elle propose des formations, des conférences,  

Concrètement elle organise des interventions éducatives à domicile sur toute la côte d’or 
permettent à chaque enfant et adulte autiste d’acquérir l’autonomie pour laquelle il a les capacités. 
www.respir-bourgogne.fr 

 
 
UNE TOMBOLA EST ORGANISÉE AVEC LA PARTICIPATION DES VIGNERONS ET PRODUCTEURS LOCAUX  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
 


