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PLAQUETTE DE PRÉSENTATION

Le partage d’une passion...Des partenariats réalisés

En plus de 50 ans d’activité, l’EVME développe des partenariats 
avec l'Orchestre Symphonique de l'Aube, le Conservatoire de 
Troyes, la ville de Darmstadt, l’association Art, Culture et Spiritualité.

Des prestations à la demande

Ville en musiques de Troyes... Stabat Mater d’Astorga
Festival art et spiritualité de Troyes... Petite messe solennelle de Rossini
Les matinales de Clairvaux... Stabat Mater de Rheinberger
Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul... Requiem de Mozart
Eglise Saint-Martin d’Aubigny-sur-Nère... Requiem de Duruflé
Orangerie de Darmstadt... Te Deum de Charpentier
Académie Musicale Européenne... Musique romantique

L’Ensemble Vocal Maurice Emmanuel de Troyes
tél : 06 72 87 11 52
site internet : evme.free.fr 
facebook : evme.troyes

...l’échange des émotions
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UNE BELLE FORMATION CHORALE

La pérennité de L’EVME prouve la 
qualité de ses efforts inlassablement 
renouvelés depuis plus de 50 ans. 
L’EVME compte aujourd’hui une 
cinquantaine de choristes.

Une ambition
toujours renouvelée

Une collaboration fructueuse entre 
choristes passionnés et musiciens 
professionnels
Jean-Guy Braux conçoit des programmes très 
ambitieux permettant d’établir de fructueux 
échanges tant au plan musical qu'au plan 
humain, entre choristes passionnés et musiciens 
professionnels autour d'un projet artistique 
commun.

Des œuvres orginales 
de grande qualité
Jean-Guy Braux choisit dans ses 
programmes des œuvres 
classiques du répertoire mais sait 
aussi choisir des œuvres de 
compositeurs variés.

UNE DIRECTION MUSICALE PASSIONNÉE

C’est une passion de faire partager l’amour de la musique en  
permettant à chacun de côtoyer, même modestement, la "beauté" et en 
donnant, en groupe, le meilleur de lui-même...
Le rayonnement de l’EVME est un 
encouragement mérité tant pour 
ses membres que pour son chef. 
Car tous sont enthousiastes pour 
partager, entre eux et avec le 
public, le bonheur ineffable de la 
musique.

L’Ensemble Maurice Emmanuel de Troyes

PLUS DE CINQUANTE ANS DE SUCCÈS

L’Ensemble Maurice Emmanuel de Troyes

Depuis sa création, L’EVME participe 
tout au long de l’année à l’animation 
de la vie culturelle troyenne. Il s’est 
fixé pour mission la valorisation du 
répertoire pour chœur, de la 
musique sacrée aux chœurs d’opéra, 
de la renaissance au baroque, du 
romantisme au contemporain.

Un répertoire varié
et éclectique

INFO PARTENAIRES

Si vous souhaitez rejoindre nos partenaires, renforcer votre 
image et participer au rayonnement de l’EVME, faites un don à 
notre association (association d’intérêt général). En échange de 
ce don, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire 
60% pour une entreprise ou 66% pour un particulier de son 
montant de vos impôts.

N’hésitez pas à contacter notre association pour organiser des 
prestations avec le Grand Chœur de l’EVME (une cinquantaine de 
choristes et une pianiste) ou avec le chœur de chambre de l’EVME 
(une vingtaine de choristes et une pianiste) pour des concerts 
d’une heure à une heure trente.

Ensemble Vocal Maurice Emmanuel de Troyes 
Tél : 06 72 87 11 52
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