
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente : 

Chers amis Choristes, 

Voilà nous aurons comme vous le savez un programme chargé pour    
AVRIL et voici les rendez-vous : 
 
Le Medley : rendez-vous à 20 heures sur les bateaux  
ROSA STELLA ou ROSA LUNA , allées de l’Oulle à Avignon 
Les mercredi 11 avril, dimanche 15 avril, mercredi 18 avril 
avec  habits et accessoires en conséquence, on vous fait confiance 
Christian rajoute quelques chansons de notre répertoire.  
 
Ensuite mercredi 25 avril, Trio musical de Michel Gay pour cette date sur les bateaux 
 
Pour le Dimanche 29 Avril, c’est à confirmer, Les Dé6Bel à leur tour iront chanter sur 
les bateaux . 
 
Samedi 14 AVRIL, présence requise de 11h à 12h30 sur une scène mise à 
disposition d’artistes à la Foire d’Avignon ( 96ième édition cette année, du 13 au 16 
avril, 300 exposants) ; je vous apporte vos billets d’entrée, et nous irons ensuite 
"déguster" au stand des grands chefs chez Michel Meissonnier.  
Tenue chorale : noir blanc jaune pour les Adultes, tenue habituelle pour les chloros 
  
Puis comme vous le savez journée Non stop le dimanche 22 avril, dans notre salle 
de répétition Jules Ferry, aux Angles ; Nous commençons à 9h30 ; il y aura 1 heure 
de pause à Midi pour un repas tiré du sac, en toute convivialité . 
 
Puis retour au calme en MAI jusqu'à notre forum annuel  les 26 et 27 mai. 
Bon courage à tous, et comme vous le savez déjà le bonheur est.... 
à l'horizon !!!!! on sera fatigué et....heureux !!! comme d'hab !!!!! 

 

                                   Notre AGENDA 2017-2018 

Sam-Dim -21-22 Octobre 2017 - Week-end de répétition à Chorges  

Vendredi 24 Novembre 2017 : Concert au Thor au profit de France Alzheimer 

Dimanche 10 décembre 2017 : Rock en Chœur – Opéra Confluence Avignon 

Samedi 17 Mars 2018 : Concert des Dé6bel au Forum, 16h, au profit du Mas de Carles  

Dimanche 18 Mars : Concert RETINA à Théziers  

Sam-Dim-7-8 Avril : Répétition des Chloro au Mont Ventoux 

Mercredi 11 Avril : Medley sur bateau, 20h 

Samedi 14 Avril : Prestation à la Foire d’Avignon, de 11h à 12h30, Adultes et Chloros 

Dimanche 15 Avril, Medley  sur bateau, 20 h 

Dimanche 22 Avril : Journée non-stop, salle Jules Ferry, de 9h30 à 15h30 

Samedi 26 Mai : Gala au Forum Les Angles , 20h30 

Dimanche 27 Mai : Gala au Forum Les Angles, 16h 

 

Fréquence, Vibrations, Chlorophylle, Dé6Bel,Triolet 

   LE CANARD EN’CHANTÉ 

                                N°2 - Avril 2018 

Voici un message de Daniel Meyssonnier :  
 
CHERS AMIS 
 
Dimanche 22 avril aura lieu un spectacle au profit de deux associations de 
protection animale LA SPA d'ARLES ET DE LA VALLEE DES BAUX et ANIMAL 
ATTITUDE 
C'est une amie des animaux qui a désiré offrir ce spectacle à ces deux 
associations. Cette amie est une célèbre  coach vocale : MAGGY VILLETTE.  
Elle amène son expérience aux compagnies de théatre, aux acteurs, 
compositeurs, et interprètes célèbres dont la voix est un outil indispensable. 
Elle dirige l'école de chant du Grand Avignon et ce sont ses élèves qui viendront 
"donner de la voix pour les animaux" 
Plus d'une heure trente de chansons qui vous raviront  avec des interprétations 
que vous n'oublierez pas ! 
Nos amis à quatre pattes pour qui nous nous mobilisons chaque jour comptent sur 
vous. Vous allierez plaisir et bonne action.  
Nous vous attendons nombreux, avec famille et amis. N'hésitez pas à faire suivre 
ce mail à vos contacts ; Rendez-vous dimanche 22 avril au forum des Angles, 16h  
 

Par ailleurs, vous pouvez tous les premiers Samedi du mois déposer des objets qui 
seront revendus par des bénévoles au profit des animaux : RDV à la salle face à la 
Mairie des Angles, de 14h30 à 17h : Vous y serez accueillis par Christiane Bourdenet . 
 

Notre site : frequence-vibrations.fr 

(Accès Choriste : mot de passe à demander à votre référent) 

          Association Fréquence et Vibrations 



 

 

 

 

Retours sur les concerts du mois de Mars :  

Concert du samedi 17 Mars : Les Dé6Bel ont chanté en 1ère partie et ne se sont pas 

ménagés pour ce concert au profit du Mas de Carles, dont les représentants ont 

manifesté leur satisfaction pour la qualité de leur prestation. Vous pouvez voir sur le 

site une courte vidéo, sur la chanson : « Raoul, mon pitbull » …et ça bouge … !  

Concert du Dimanche 18 Mars : quel concert ! il y avait peut-être plus de choristes 

que de spectateurs ; dommage pour tous ceux  qui ne sont pas venus ! l’énergie et 

la bonne humeur étaient là … nous avons découvert une salle et une scène avec 

une  bonne acoustique ; Bravo aux Chloro pour leur chorégraphie sur la musique 

MKTO ; quant au chant final, avec nos amis choristes de « Aramon Chœur », on 

aurait pu chanter « on est serré comme des sardines », mais nous nous en sommes 

tenus à ce qui était convenu : « et moi je chante » , et nous ne l’avons pas si mal 

chanté (voir la, les vidéos sur le site : accés Choristes : « nos petits et grands 

évènements », dont une vidéo de Christian et ses Ré-nettes … ) 

 

Le Medley (ou pot-pourri) est un ensemble d’extraits de chansons d’un même auteur 

ou d’un même thème . Notre Medley « Chansons du Midi »  comprend 10 chansons 

qui sont pour la plupart des extraits d’Opérettes Marseillaises écrites par Vincent 

Scotto , né le 21 Avril 1874, à Marseille, et mort le 17 novembre 1952, à Paris . 

Vincent Scotto est le compositeur de 4 000 chansons, et de 60 opérettes. 

 

 
Les plus célèbres de ces opérettes sont : 'Arènes Joyeuses', 'Un de la Cannebière', 
'Trois de la Marine', 'la Revue Marseillaise’. 
Il a aussi composé de nombreuses musiques pour le cinema, dont des films de Marcel 
Pagnol : 'la femme du Boulanger', 'Angèle'... 
  
Alors Scotto, un compositeur provençal ? ..disons plutôt un homme qui avait toujours 
une musique qui lui trottait dans la tête, où qu'il se trouve ;  car Scotto monte très tôt à 
Paris : Il compose les musiques pour les plus grands chanteurs et s'entoure des 
meilleurs paroliers: Polin, Mayol, Alibert (qui épousera sa fille), Georgel, Maurice 
Chevalier, Frehel, Mistinguet, Tino Rossi, pour les chanteurs, Lucien Boyer, Rodor, 
Koger, Willemetz, Telli pour les paroliers. 

 
Scotto compose à partir des ses bureaux, passage de l'Industrie dans le 10ème avec 
sa collaboratrice, Paulette Zévaco qui transcrivait ce qu'il composait à la guitare 
(Vincent Scotto n'avait pas appris la musique, ni l'harmonie dans un conservatoire) : il 
composera : 'la java bleue', 'Sous les Ponts de Paris', 'Prosper', 'elle vendait des p'tits 
gateaux','j'ai deux Amours', j'ne suis pas bien portant' ... 
 

Notre Medley 2018 est en ligne, sur notre site ; Il n’y a pas de’ voix registre’, mais vous 

pouvez écouter à partir du site, les chansons intégrales du Medley (ce sont des vidéos)  

(dans la page de téléchargement des chansons) 

 

Le medley est composé des 10 extraits suivants :  

La Cannebière ; Les Pescadous ; Une partie de pétanque ; Sur le plancher des 

vaches ; Les gars de la marine ; Un peu d’aioli ; Un petit cabanon ; le plus beau tango ; 

Miette ; La valse Marseillaise   

 

 

Un mot de Diane Jasseron sur ses petits choristes :  
 
Les petits Vibrations grandissent et se succèdent. 
Ils sont nombreux cette année à être montés au collège et à avoir nourri les rangs 
des chlorophylles, que d'émotion ! 
Le groupe compte aujourd'hui de nouvelles petites têtes blondes: ils sont 11 jeunes 
chanteurs entre 7 et 11 ans ; 10 filles et 1 garçon. 
Au programme: du Walt Disney, des héros magiques, un goûter extraordinaire, un 
détour par l'Afrique, des percussions corporelles et plein de surprises. 
C'est aussi un travail d'équipe: Evelyne Vallée a rejoint nos rangs pour bichonner les 
petits et Laurent Cas nous concocte une musique d'enfer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mille Mercis  à ceux qui réalisent films et photos pendant nos concerts, et permettent ainsi 

de fixer images et souvenirs sur notre site : Rémi, Christian, Phillipe,  Jésus, et bien d’autres 

.… 

La série des « opérettes marseillaises »  a 
beaucoup fait pour répandre à Paris, sinon 
dans le monde entier, une certaine image 
de Marseille et des méridionaux, parfois 
caricaturale… ! 

 

Et maintenant , la parole aux Chlorophylles  :  
 
Les Chlorophylles, qui sont maintenant au nombre de 24, ont placé cette année 
sous le signe de la fraternité !  
Les répétitions se font toujours dans la meilleure des ambiances et c'est avec fierté 
qu'ils se comparent à une grande et belle famille ! 
Cette année encore, ils ont redoublé d'efforts pour préparer des chants, des 
chorégraphies mais également des mises en scène tant magnifiques que ludiques ! 
Les Chlorophylles savent que vous les appréciez autant qu'ils ont apprécié les 
créations des autres groupes, et ils tenaient particulièrement à vous remercier tous, 
Vous, choristes, qui depuis toujours (et tout spécialement durant le concert à 
Théziers), les avez encouragés, les avez félicités et les avez chaudement applaudis 
! MERCI ! 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rette

