
GRAND SUCCES DE LA PREMIERE A LYON DE DOGORA 
 
Nous n'osions pas en rêver… et pourtant ! Plus de 1000 personnes de toutes générations sont 
venues écouter la première à Lyon de Dogora, samedi dernier à l'Eglise de l'Annonciation, à 
Vaise, dans un concert au profit d'Actions Mongolie. Un tel succès n'était pas prévu et tout le 
monde a fait preuve de patience et de bonne humeur, le temps d'installer un public très 
nombreux sur les bancs de cette église pourtant vaste. 
Malgré tout, une centaine de personnes n'a pu avoir de place. 
 
Après une présentation de l'œuvre et de l'association Actions Mongolie, la musique d'Etienne 
Perruchon a commencé à retentir, servie par 250 musiciens et choristes passionnés: Les petits 
chanteurs de Mongré, Le Diapason de Lyon, L'Orchestre Symphonique de Lyon, Les 
Harmonies de Tarare et de Brignais, Le "Corou de Berra" (venu spécialement de Nice) et le 
soliste ténor mongol Bazra, … sous la baguette énergique de Jean Pierre Prajoux !  
Toutes les photos du concert par William Pestrimaux sur http://www.photo-eclipse.com 
 
 
Le public, enthousiaste, s'est levé comme un seul homme pour une ovation finale qui restera 
dans nos mémoires. Trois bis ont été donnés, avec la participation du public qui a chanté avec 
les chœurs l'hymne Dogorien et la folle farandole de La Vidjiame, sous la direction du 
compositeur lui-même, Etienne Perruchon, qui a été acclamé par la salle. De nombreux 
témoignages de satisfaction nous sont parvenus depuis samedi soir, avec des mots très 
flatteurs et enthousiastes comme par exemple sur les dédicaces du livre d’or de 
http://www.dogoramania.com. Mais le plus encourageant sont les nombreux spectateurs qui 
déjà, souhaitent revivre ce concert et venir au prochain ! Il se déroulera : 
 

Le vendredi 14 mars 2008 à 20h30 à Parc Expo à Villefranche 
sur Saône. 
 
La capacité de la salle (2200 places) devrait cette fois permettre de satisfaire tout le monde… 
enfin nous l'espérons ! 
 
22€ adulte, 12€ moins de 16 ans, gratuit moins de 8 ans 

Nous vous invitons à réserver vos places à l'avance ! 
 
soit à la FNAC : http://www.fnacspectacles.com/place-spe ... -VDOGO.htm 
soit à l'office du tourisme de Villefranche : info@villefranche-beaujolais.fr, 04.74.07.27.40, 
96, rue de la Sous-Préfecture, 69400 Villefranche sur Saône 
soit à l’Espace Rotarien Lyonnais : resalyon@dogoramania.com, 47 rue Sala (Hotel Sofitel), 
69 002 Lyon 
 
 
Actions Mongolie dit un immense merci à toute l'équipe du Rotary Club de Villefranche sur 
Saône qui a organisé ce projet ambitieux, à nos partenaires et en particulier la mairie du 9ème 
arrondissement de Lyon et la société Patrimoine Consultants. Un immense merci aussi à tous 
nos amis musiciens et choristes, à Bazra, au Corou de Berra, à Vincent Coiffet chef des 
chœurs et à Jean Pierre Prajoux chef d'orchestre et directeur musical. 
 

Et nous finirons par un énorme merci à Etienne Perruchon qui 
nous a soutenus dans ce projet fou depuis 18 mois. 
 


