
Fauré Requiem
  et

Vivaldi Gloria
Mercredi 27 juillet 18h00

Abbaye de Reigny, Vermenton
………………….

Jeudi 28 juillet 21h00
Cathédrale  Saint-Etienne d’Auxerre

…………………. 
Samedi 30 juillet 21h00

Basilique de Vézelay

Entreé Gratuite

Voices for Hospices
 Chorale



The Voices for Hospices  Chorale (VfH) is a group of approximately 60 singers drawn  
from choirs in the SW London and Winchester areas of UK. They are self-funded and  
the proceeds from their concerts go to support the work of Hospices in their region.  
This tireless work, helps those with end-of-life and  life limiting illnesses. 

1984 saw the first of our annual summer visits to France. Tours to the Burgundy area  
being our favourite, not only for the wonderful food and wines but also the outstanding  
and beautiful churches and cathedrals.  Sadly, during the pandemic, four of our long 
standing and much loved choristers have died. Our concert in the Basilica of Vezelay  
on the 30th July will be performed in their memory. 

The emblem of the Hospice movement worldwide is the sunflower, and it is fitting that we 
use this flower on our posters and flyers, particularly, this year, for it is the National flower 
of Ukraine. This symbol  of hope, strength, happiness  and peace is sent to the people of 
Ukraine, and their supporters across the world. May they overcome the ravages of war  
and hopefully find a peaceful solution to the current conflict.

The Voices for Hospices Chorale (VfH) est un groupe d’environ 60 chanteurs, issus de 
chorales du sud-ouest, de Londres et de Winchester au Royaume-Uni. Ils s'autofinancent 
et les recettes de leurs concerts servent à soutenir le travail des Hospices de leur région. 
Ce travail inlassable aide les personnes en fin de vie et ceux qui souffrent de maladies 
limitants l’ésperance de vie.

1984 a vu la première de nos visites estivales annuelles en France. Les visites à la région 
de Bourgogne étant notre préférée, pas seulement pour la nourriture et les vins 
merveilleux, mais aussi pour les églises et les cathédrales exceptionnelles et magnifiques. 
Tristement, pendant la pandémie, quatre de nos choristes de longue date et très aimés 
sont décédés. Notre concert au Basilique de Vézelay le 30 juillet sera joué en leur 
mémoire.

L'emblème du mouvement Hospice dans le monde entier est le tournesol, et il est normal 
que nous utilisions cette fleur sur nos affiches et dépliants, en particulier cette année, car 
c'est la fleur nationale de l'Ukraine. Ce symbole d'espoir, de force, de bonheur et de paix, 
est envoyé au peuple ukrainien et à ses partisans à travers le monde. Qu’ils surmontent les 
ravages de la guerre et, espérons-le, qu’ils trouvent une solution pacifique au conflit actuel. 
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