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                               PRESENTATION DE L'ASSOCIATION CANTUS.  

La société  des concerts CANTUS domiciliée à la Maison des Associations à Bourg-en-Bresse 
s'emploie depuis sa création en 2005 à élargir la découverte et la diffusion des ensembles 
de musique de chambre chorale. 
Pour cela elle aura organisé en octobre 2015 après 10 années d'existence plus de 60 conférences et 
concerts avec des choeurs français et étrangers dont les festivals-rencontres internationaux 
EUROCANTUSBOURG d'octobre 2011 et octobre 2013.

Avec un esprit altruiste servant la découverte d'autres choeurs de musique de chambre vocale et sa 
démarche artistique, CANTUS gère aussi deux ensembles vocaux constitués de choristes expérimentés 
recrutés sur audition : CANT'HOM (Quatuor masculin) et CONCENTUS (ensemble vocal mixte).
Le répertoire choral abordé est a cappella ou accompagné, que les textes soient sacrés ou profanes.
Le programme est entièrement renouvelé chaque année et la saison commence au mois d'avril.
Les choeurs « CANTUS » participent bénévolement aux concerts donnés au profit d'oeuvres caritatives ou 
d'intérêt général et, au delà des productions musicales il faut saluer la valeur et la beauté de ces 
engagements artistiques solidaires. 

La programmation CANTUS a aussi pour objectif l'ouverture, la valorisation et la sauvegarde de la Chapelle
des Jésuites (anc.Lalande) à Bourg-en-Bresse, en partenariat avec l'association éponyme « des Amis de 
».Chaque soirée musicale  est associée à une ou deux expositions d'arts plastiques pour la découverte 
d'artistes locaux (ouverture des portes à 19H30).
De plus une partie des bénéfices de chaque concert  est reversée à une association d'intérêt général 
(humanitaire, patrimoniale, caritative ou culturelle). L'association CANTUS a demandé et obtenu le rescrit 
fiscal (n° 85-2012) l'autorisant à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit aux réductions d'impôts pour les 
dons des particuliers et des entreprises.                                                                                                        
Merci de ne pas oublier  notre association lors de vos dons.

                          CANT'HOM                                                         Choeur mixte: CONCENTUS

En  2015  deux grands évènements attendent les choeurs CANT'HOM et CONCENTUS pour
marquer le Xème anniversaire de la création de la société des concerts CANTUS.

1) Participation au 7° FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL EN AVEYRON du 23 au 26 
juillet 2015: CANT'HOM & CONCENTUS ont été retenus pour se produire lors de cet 
évènement avec des choeurs européens et américains.

2) FESTICANTUS 2015: Passerelle “Amateurs-Professionnels” les 08, 09 & 10 Octobre 
avec les choeurs CANTUS ( jeudi 08 Oct.),  le Choeur de femmes CALLIOPE (vendredi 09 
oct.), les master classes du samedi 10 octobre toute la journée et le concert de clôture avec
l'exceptionnel et réputé Choeur d'hommes anglais “KING'S SINGERS” dans la chapelle 
Saint Joseph (Rue du Lycée face à la chapelle des Jésuites).

Pour Cantus, le Président, directeur artistique.
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