
Tous nos concerts et animations de 2003 à Aout 2022  

SAISON 2021-2022 
12-12-2021 Concert de Noel Eglise de Saint Jean de Vedas 

22-01-2022 Concert Association les chenes verts grand Orb Hérépian  annulé 

11-03-2022 Concert Marseillan 

03-06-2022 Concert Chai du Terral  

Juin 2022 Animation Mariage Fabrègues 

09-07-2022 Concert Lamalou les bains 

 

SAISON 2020-2021 

Arret COVID 

 

SAISON 2019-2020 
01-09-2019 forum des associations St Jean de Védas  

21-09-2019 inauguration de la Salle des Granges Saint jean de Védas 

05-10-2019 concert dans le cadre des Chorégies Languedociennes Salle Bleue de Palavas 

les Flots  

15-12-2019 concert Noel salle des granges St Jean De Védas 

21-12-2019 concert église de Valergues 

07-03-2020 concert caritatif au profit de l’association Laurette Fugain église de Saint 

Jean de Vedas 

06-06-2020 concert Chai du terral St Jean de Vedas   annulé 

04-07-2020 Accompagnement Mariage à Fabrègues   annulé 

 

SAISON 2018-2019 

2-08-2018 Accompagnement mariage Cournonterral 

2-09-2018 forum des associations St Jean de Védas  

8-09-2018 Accompagnement mariage Port Leucate 

15 et 16-09-2018 Participation festin de pierres  St Jean de Védas 

6-10-2018 Accompagnement mariage Saint Laurent D’Aigouze 

14-12-2018 concert église St Jean de Védas 

03-03-2019 Concert caritatif au profit de TOGO Mil Partages église de Pignan 

11-05-2019 concert église de Soubés 

 19-06-2019 concert chai du terral St Jean de Védas 
 

 

SAISON 2017-2018 
03-09-2017 forum des associations St Jean de Védas  

16 et 17- 09-2017 Participation au festival festin de pierres St Jean de Védas  

07-10-2017 concert dans le cadre des chorégies languedociennes à Palavas les Flots  

16-12-2017 ST jean de Védas concert église avec le groupe EKKO Vocal Band  

07-04-2018 Concert  église de Viols le Fort pour l'association AIME 

08-06-2018 concert au chai du terral  St Jean de Védas  

24-06-2018 concert lors de la fête locale de Saint Jean de Védas Puits de Gaud 
 

SAISON 2016-2017 
04-09-2016 forum des associations de St Jean de Védas  



19-11-2016 concert Eglise de Pomerols  

9-12-2016 église St Jean de Védas  

19-03-2017 Église st Drezery avec la chorale Les Clapers  

11-06-2017 concert au Chai du terral à St Jean de Védas  
 

 

SAISON 2015-2016   

01-08-2015 accompagnement mariage Saint Jean de Vedas 

 
03-10-2015 -  concert espace lattara à Lattes  donné dans le cadre des chorégies 

languedociennes,  

05-10-2015  concert donné au profit du téléthon à St Jean de Védas  

17-10 -2015 - concert dans l'église de Vic la Gardiole  

19-12-2015 - concert dans l'église de St Jean de Védas 

20-12-2015 - concert dans l'église de Limoux  

21-05-2016 Participation au concert de la chorale clapers à Clapiers  

27-05-2016 - concert église Saint Jean de Védas 

10-05-2016 Participation au concert de la chorale clapers aux Matelles  

27-05_2016 Concert église St Jean de Vedas 

 

SAISON 2014-2015  
04-10-2014 concert dans l’église de Vic la Gardiole 

19-10-2014 - concert dans le cadre du festival de l'abbaye de Fontfroide 

 06-12-2014 - concert donné au profit du téléthon à St Jean de Védas  

08-02-2015 - concert donné au profit de l'association Ted Pignan  

30-05-2015 - concert à l'invitation de la chorale clapers àTeyran 

 27-06-2015 - concert au chai du terral à St Jean de Védas en association avec la chorale 

gospel vedas kids et la chorale clapers   

 

SAISON 2013-2014 
05-10-2013 - concert espace lattara à Lattes  au bénéfice de l'association handi dialogue 

donné dans le cadre des chorégies languedociennes,  

(Traduction en langue des signes par Meena Rocher) 

06-12-2013 -  concert église de Lavérune (Traduction en langue des signes par Meena 

Rocher)  

15-12-2013 - concert marché de noel à  St Jean de Védas  

07-06-2014 - participation au spectacle silence on tourne à Arles sur Tech 

(accompagnement saxo  par Pierre Diaz)   

13-06-2014 - concert au chai du terral à St Jean de Védas (1ère partie assurée par le 

quatuor ekko vocal band,  accompagnement saxo par Pierre Diaz) 

16-08-2014- concert en plein air  à Agde dans le cadre de la nuit du gospel 

 

SAISON 2012-2013  
16-12-2012 - concert marché de noel à  St Jean de   Védas 

12-04-2013 - Concert dans l'église St Laurent à Lattes  (1ère partie assurée par le 

quatuor ekko vocal band) 

04-05-2013 - concert à Bramans (Savoie) (1ère partie assurée pae le quatuor ekko vocal 

band) 



14-06-2013 -  Concert dans l'église de Pignan  (1ère partie assurée pae le quatuor ekko 

vocal band) 

21 -06-2013 Concert dans l'église de Pomerols 

27-06-2013 Concert au Chai du Terral Saint Jean de Vedas 

29-06-2013 Accompagnement mariage Poussan 

05-07-2013 concert dans l'église de  Montblanc  

19-07-2013 concert à Frontignan camping les tamaris 

 

SAISON 2011-2012 
les premières parties ont été assurées par  le quatuor Voices for  harmony devenu en 

2012 le quatuor  Ekko vocal band   

30-09-2011 - concert dans l'église du Crés  

01-10-2011 - concert dans l'église de Villemagne L'Argentière   

08-10-2011 - concert dans le cadre des chorégies Languedociennes 

09-10-2011 - concert dans l'église de Cazouls Lès Béziers 

12-11-2011 - concert dans la salle georges Brassens à Sète  

11-12-2011 - concert marché de noel à  St Jean de   Védas 

13-05-2012 - concert dans l'église de Laurens 

02-06-2012 - concert dans l'église de Caux 

08-06-2012 - concert au chai du terral à St Jean de Védas  

 

SAISON 2010-2011 
 05-02-2011 - concert commun avec la chorale El Eco à   Gigean              

 01-06-2011  - concert dans l'église de St Jean de Védas 

                                        première partie assurée par le quatuor Voices for  harmony 

 01-07-2011 - concert dans l'église de Nézignan L'évêque     

                                premère partie assurée par  les chorales vocalia et  rivages    

 

SAISON 2009-2010 
19-09-2009 - concert dans l'église Ste Thérèse à Sète  

07-11-2009 - concert dans l'église St Pierre Cournonterral 

28-11-2009 - concert dans l'église de Ceyras 

20-12-2009 - concert dans l'église de Saint Jean de Védas 

08-05-2010 - concert dans la collégiale St Jean de Pézénas 

13-06-2010 - - concert dans l'Abbaye du château de Cassan Roujan 
  

 

SAISON 2008-2009 
11-10-2008 : concert dans le cadre des chorégies languedociennes au théatre   Jacques 

Coeur à Lattes   

25-10-2088 : participation au gala organisé par l'école supérieure de commerce de 

Montpellier au Zénith 

13-12-2008 : concert dans l'église de Laurens (34)   

20-12-2008 : concert dans la maison des choeurs à Montpellier   

28-03-2008 : concert dans l'église de Canet (34)  

16-03-2009 : concert dans l'église de Pignan (34 dans le cadre du festival des  pierres et 

des arts    



19-06-2009 : concert dans la collégiale St Jean de Pézenas 

28-06-2009 : concert dans l'église de St Jean de  Védas   

08-07-2009 : concert dans l'église de Carnon   

 

SAISON 2007 – 2008 
13-10-2007 - concert dans l'église de Ceyras 

06-10-2007 - concert dans le cadre des chorégies languedociennes  

06-12-2007 - concert  dans l'église de  St Jean de Védas 

08-12-2007 - concert dans l'église St Alexandre à Bédarieux   

05-04-2008 - participation à la nuit des chorales à la maison pour tous  

                        l'escoutaïre à Montpellier  

24-05-2008 -concert dans la collégiale St Jean à Pézenas  

14-06-2008 -concert dans l'église de St jean de Védas 

21-06-2008 - concert Peyrou à Montpellier dans le cadre e la fête de la musique 

06-07-2008 - concert dans l'église Notre Dame de la Vierge à Carnon 

 

SAISON  2006 - 2007  
11-03-2007 - concert dans l'église de Carnon 

28-04-2007 - concert dans le temple de Castres (Tarn) 

29-04-2007 - concert dans l'église de Villemoustaussou (Aude)   

16-05-2007 - concert dans l'église de St Pons (81) 

23-06-2007 - concert dans l'église de St Jean de Védas  

29-06-2007 - concert dans l'église de Lattes   

 

 

SAISON 2005 - 2006  
10-09-2005 - concert dans le château St Izaire  

11-09-2005 - concert dans le  théatre   à  St Affrique (Aveyron) festival "Y a d'la voix"  

02-10-2005 - concert caritatif pour l'association l'étoile d'argent contre  

                         la dystonie église de Carnon (34)     

04-12-2005 - concert dans l'église de St Laurent des Arbres (Gard)  

18-12-2005 - concert dans l'église de Villeneuve Lès Maguelonne  

27-01-2006 - concert dans l'église de Frontignan 

08-04-2006 - concert église St Aubin à Toulouse  

09-04-2006 - concert dans l'église de Villemoustaussou (Aude) 

13-05-2006 - concert dans l'église de St Jean de Valeriscle  

24-05-2006 - concert dans l'église de Bédarieux dans le cadre du festival 

des                    voix  de la Haute vallée de l'Orb 

30-06-2006 - concert dans l'église de Caux  

17-06-2006 - concert dans l'église de St Jean de Védas 

15-07-2006 - concert dans l église de Riez (Alpes de Haute Provence) 

 

 

SAISON  2004  - 2005  
28-11-2004 - concert dans l'église du Triadou 

12-02-2005 - concert dans la salle polyvalente  de Corneilhan   

18-03-2005 - concert dans l'église de Poussan  

03-04-2005 - concert dans l'église de Céret (66) 



02-04-2005 - concert dans l'église de Banyuls (66) 

11-05-2005 - concert au Chai du Terral de St Jean de Védas   

 

 

SAISON 2003 - 2004    
16-04-2004 - concert théatre de Mauguio 

01-05-2004 - concert dans l'église St Brice de  St Brés 

07-05-2004 - participation à la nuit des chorales de Montpellier 

15-05-2004 - concert dans l'église d'Arles sur Tech (Pyrénées Orientales) 

16-05-2004 - concert dans l'église de Prats de Mollo (Pyrénées Orientales) 

05-06-2004 - concert dans l'église de St Jean de Védas 

19-06-2004 - participation à la fête de la musique de St Jean de Védas    
 


