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CCoraloralee VValdesealdese  
di Luserna San Giovanni 

TTemplemplee  Rue de la Masse 
Aix en Provence 

Samedi 14 avril 
20 heures 

Entrée Libre 

Chorale Vaudoise de Lucerne Saint Jean 
Sous la direction du Pasteur Giuseppe Ficara 

oncertoncert   
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Chorale de l’Église Évangélique Vaudoise 
Lucerne Saint Jean - Val Pellice - Italie 

En plus du concert du samedi 14 

avril à 20h, avec une quinzaine 

de chants prévus au programme, 

la Corale Valdese participera 

au Culte du dimanche 15 avril à 

10h30 au Temple de la Rue de 

la Masse, durant lequel elle 

chantera encore. 
 

Dario Tron 

apportera la 

prédication de 

la Parole. 

La Corale Valdese di Luserna 

San Giovanni existe depuis 1866 et 

elle a fêté son 150ème anniversaire 

en 2016 

 

Actuellement c’est le 

pasteur Guiseppe 

Ficara, qui la dirige.  

 

Son répertoire est 

assez vaste : hymnes en italien et 

en français, chants populaires, 

chants de l’église universelle. 

Ensemble, dites des psaumes des hymnes, des cantiques spirituels,  
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 

ÉPHÉSIENS 5:19 
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