
Sigonce ... Les Amis de Sigonce ... Magnifique concert. 
 
Samedi 13 juin à 18h00, « les Amis de Sigonce » accueillaient ceux qui allaient nous tenir en 
haleine pendant plus de 2 heures grâce au concert de haute qualité qu’ils allaient nous offrir. 
 
C’est un groupe d’artistes venus de l’académie régionale de chant lyrique de Marseille, présidée 
par Mme Christiane CALIGARI, chef de chœur, pianiste hors pair, qui se sont produits dans notre 
magnifique église St Claude à la merveilleuse acoustique, et qui ont exécuté un programme de 
choix élaboré par la présidente. 
 
Mélomanes ou amateurs férus d’opéra sont venus applaudir : 
 

 
 

Mme Christianne CALIGARI 
 
 

 De gauche à droite sur la photo. 
 

Marie-Claude AUBEPART (colorature), Nathalie TIBI (Soprano léger), Anne Élisabeth MUGUET 
(soprano lyrique), Jeannine GARGIOLO (mezzo soprano), Stéphane CLERICI (ténor), Gaëtan BORG 
(Trial), Renaud TALIA (basse). 
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Sans interruption, ils ont interprété : 
 
Crucifix - Jean Fauré, Madrigal et Pavane - Gabriel Fauré, Cantique – Jean Racine, l’Alléluia de 
Mozart, Stizzoso – Pertolèse, Della sua pace – Don Giovanni - Mozart, Vittoria Vittoria – Carissimi, 
Fenestra che luciva – Antica cansone, Sposa son disprezzata – Vivaldi, Isis and Osiris - la flûte 
enchantée - Mozart, Air d’Emerance – Véronique - Messager, Questa o quella – Rigoletto - Verdi, 
La Pesta – Roggiul, Air de Siegmund – La Walkyrie - Wagner, La diva de l’Empire- Satie, Il lacerato 
spirito - Simon Boccanegra – Verdi, Che gelida manina – La Bohème – Puccini, El desdichado – 
Saint Saens, Infelice è tuo credevi – Ernani - Verdi, Visa pour l’amour - Lopez, Cavatina del conto - 
il barbiere di Seviglia – Rossini, Dall’oriente l’astro del giorno – Rossini. Les applaudissements 
soutenus du public ont rappelé les artistes lors de l’incontournable Ave Maria en bis, pour le plaisir 
de tous. 
 

 
 
Ces artistes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes ont été applaudis, ovationnés par un public 
debout, et chaleureusement félicités à la fin du concert. Madame Christiane CALIGARI qui les a 
accompagnés au piano avec maestria et un professionnalisme incontesté a été aussi très 
applaudie. 
 
Cette académie qui a été créée à son initiative en 1985, est dirigée par elle dans son intégralité 
depuis 1995. Elle a monté ces dernières années des ouvrages tels que : Véronique de Messager, 
les cloches de Corneville de Planquette, la fille de Mme Angot de Lecoq, Carmen de Bizet, Mireille 
de Gounot, M. Beaucaire de Messager, Les Mousquetaires au couvent de Varney, Roméo et Juliette 
de Gounod, et Princesse de Czardas de Kalman. 
 
Tous les artistes de ce jour merveilleux sont venus bénévolement nous offrir ce magnifique concert 
et le piano a été gracieusement prêté par la présidente : Mme Christiane CALIGARI qui a une 
résidence secondaire dans notre village. 
 
Par l’intermédiaire de M. Gilbert BLANC, président de l’association, « les Amis de Sigonce » 
remercient bien sincèrement Christiane CALIGARI, pour ce bon moment offert aux habitants et aux 
mélomanes, ainsi que ces merveilleux artistes qui ont participé à la belle réussite de cette fin 
d’après-midi que tous ne sont pas prêts d’oublier.  
 
À l’issue du concert, « les Amis de Sigonce » avaient dressé un buffet afin de régaler artistes et 
spectateurs qui avaient assisté à la magnifique prestation musicale et artistique donnée en l’église 
St Claude. 
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