
 

 

 

 

 

 

Encore une belle Prestation offerte par les Dé6Bel au Castelas, (une ancienne 

église paroissiale du 12ième siècle ) à Rochefort du Gard, le 27 Avril à 20h30 . 

 

 

Merci à tous les  présents sur la scène du Palais des Expositions ,dont les 

Chloros :Nous avons quand même enchanté les spectateurs, malgré les absents 

non excusés ; La Présidente fait rappel à tous de cette obligation en cas d’absence  

 

 

 

La rentrée 2019-2020 se prépare très à l’avance ! Nous cherchons à 

chaque rentrée bien sûr à faire découvrir à d’autres jeunes le chant et toutes 

les bonnes choses qui vont avec : la Convivialité, l’Amitié, le Spectacle ; alors 

n’oubliez pas d’en parler à vos Amis, vos familles, vos rencontres pour qu’à la 

prochaine rentrée nous ayons .. allez… 100 Vibrations et 100 Chloros !  

 

Le Mot de la Présidente : 
 

Après notre participation exceptionnelle à GOLDMAN STORY,  arrive 
le samedi de Pentecôte 8 juin : notre Concert annuel au Forum, puis la Fête 
de la Musique à Villeneuve les Avignon le 21 juin (instructions à venir) ; 
Nous finirons l’année en beauté . 
 
Mais d’ores et déjà, nous félicitons les Dé6bel pour les merveilleux concerts 
du 15ème anniversaire, et les autres groupes, pour la qualité de leurs 
prestations . 
 
Nos reprendrons activement notre propre programme, (mis un peu en 
repos) par l’intense programmation de Goldman Story chez les adultes de 
Fréquence, nous modifierons un peu la structure des CHLOROPHYLLES, et 
communiquerons activement sur VIBRATIONS pour que tous les enfants 
des écoles primaires soient mieux informés. 
 
Je pense que nous n’étions pas, après quelques changements administratifs, 
au top de la communication cette année, mais d’ici la rentrée, la structure 
mise en place par le C.A  sera à nouveau tout à fait performante et 
améliorée , ce qui n’empêche pas la rigueur nécessaire à la bonne marche de 
nos supers Equipes, au service de très beaux concerts dont nous pouvons 
tous être très fiers .  
 
Sachons rester ce que nous sommes ! Une équipe heureuse de se retrouver 
tous les jeudis soirs, et ravie de combler son fidèle public 
 
Votre Présidente, Christiane Bourdenet,  toujours à votre écoute :  
Si besoin est , vous pouvez me joindre au : 06 62 62 78 27. 
 
                                        
 
 
 
 
 

 

Fréquence, Vibrations, Chlorophylle, Dé6Bel,Triolet 

   LE CANARD EN’CHANTÉ 

                         N°8 - Avril –Mai –Juin 2019 

Notre site : frequence-vibrations.com 

@mel : frequencevibrations@gmail.com 

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

          Association Fréquence et Vibrations 



 

 

 

 

Infos supplémentaires pour le Goldman Story : 

-Rappel pour la tenue : pour les hommes et les femmes : Jean noir ou gris 

foncé ou bleu foncé , ou jupe courte + collants noirs ; chemise blanche 

manches longues + cravate noire fine, chausssures noires, bleu nuit, 

marrons, gris foncé fermées, 

Bijoux discrets et peu réfléchissants, sinon à éviter . 

 

-Pas de portable sur scène pendant les concerts . 

 

-Si vous ne l’avez pas déjà vu : il y a sur notre site : 

 frequence-vibrations.com, une très interessante interview de JJ-Goldman, 

qui date de 2001, à ne pas rater, et qui dure 1h environ . 

 

-La Provence du 11/05/2019 par Maxime Peyron ; extrait : La scène a été 

spécialement aménagée pour l'occasion."Faire rentrer autant de choristes a 

été une prouesse technique. On a construit une avant-scène sur mesure. 

Cela faisait un moment que nos chanteurs et le public nous demandaient de 

faire un spectacle autour de Goldman mais je ne voulais pas le faire 

n'importe comment. Certains choristes correspondent même avec lui par 

courrier. D'abord, on s'entoure de musiciens qui ont joué avec lui sur scène 

ou sur des albums : le batteur, Christophe Deschamps, le saxophoniste 

Christophe Nègre et le guitariste Michel Kochman pour les Restos du Coeur. 

Jean-Jacques a validé le spectacle, le titre et l'affiche. Ce n'est pas 

impossible qu'il soit présent dans le public" confie Vincent Fuchs, chef 

d'orchestre. Pour grossir les rangs, ce dernier a fait appel à une multitude de 

choeurs de toute la France. "J'ai passé 6 mois à rencontrer des choeurs de 

Paris, Lille, Lyon, Angers, il y aura à mes côtés sept chefs de 

choeurs" précise Vincent. Et cerise sur le gâteau, le chanteur Emmanuel 

Moire (Le Roi Soleil) interprétera une partie des tubes avec les choristes. "Je 

voulais un soliste qui ait déjà travaillé avec Jean-Jacques. Cela tombe bien 

puisqu'Emmanuel a une chanson qui a été écrite par Goldman. Au départ, 

lorsque je pensais à ce spectacle, je pensais à Maurane" se souvient le chef 

de choeur. 

 
- La répétition du 19 Mai pour le Goldman Story, à l’Espace Auzon, 68 rue 
Joseph Cugnot 84200 Carpentras,  a un caractère obligatoire pour les 
choristes inscrits au concert . Elle se fera debout (et sans support paroles) , 
à 13h30 précises, fin à 16h30 – Emmenez  un verre, boisson et cafés 
seront offerts . Faites du co-voiturage . 
 

-Le Jeudi 23 Mai : Arrivée impérative au théatre Antique d’Orange à : 

Attention, trouver de la place pour se garer peut prendre du temps … 

 

 Notre Gala de fin d’année le  08 juin au Forum des Angles :  

 

 

Le lendemain on pourrait déjeuner tous ensemble ; famille et amis sont invités 

à participer , on ferait livrer un repas-traiteur , le détail vous sera bientôt 

communiqué  

 

Fête de la Musique le 21 Juin : à  V illeneuve les Avignon  

Nous y participerons le vendredi 21 juin , sur une scène située rue de la 

République ; 20 mn de prestation par groupe entre 19h45 et 20h45 . Les 

Adultes devront être présents à 19h30 et pour ceux qui sont inscrits aller à la 

soupe au pistou ! 

Nous aurons le plaisir de procéder à la remise du chèque récolté lors d’un 

concert des Dé6Bel , à la maman d’Enzo le 28 Mai soir au Forum . 

 

 

 

 

 

Nous pensons faire la colonelle 

Adultes(avant-dernière répétition) 

de notre Gala 2019 le Jeudi 06 

Juin au Forum à 20h , puis la 

colonelle Vib et chloro le vendredi 

07 Juin suivi de la Générale pour 

tous . Le concert aura lieu le 

lendemain samedi 08 juin à 21h 

A très bientôt pour confirmation 

de ces dates et horaires . 

 

 

 


