
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Faire-part de Naissance du « CANARD EN’CHANTÉ » 

C’est avec un réel plaisir que nous avons accepté la proposition de Daniel 

Meyssonnier de créer un journal interne pour notre belle Association, qui vous 

informera au mieux de tous nos projets, sera un lien proche et plus constructif entre 

nos différents groupes, vous parlera de notre site, vous donnera des renseignements 

divers sur nos possibilités, nos projets, mais aussi nos interrogations, que nous 

pourrons ainsi mieux partager. 

Il vous donnera la parole dans une rubrique qui sera la vôtre……et petit canard 

deviendra grand… grâce à vous tous……. et ………avec le moins de « canards » 

possible, nous ferons encore et toujours de magnifiques concerts dans toute la 

région …… et ailleurs ! N’est-il pas vrai chers amis choristes ?! A très 

bientôt,Voici donc notre 1er Bulletin d’Information . 

 

Votre toujours présidente…… Christiane BOURDENET 

 

Et pour bien commencer, une petite blague :  

C_, un Chef de chœur d’une chorale non identifiée, un jour qu’il range son grenier, trouve une 
vieille lampe à huile. Il la prend, la nettoie, et (bien sûr) un génie en sort. 
            - Soit béni, Ô mon maître ! Pour m’avoir libéré, tu peux faire un vœu et un seul. 
            - Un seul ? Il faut donc que j’en choisisse un qui puisse changer la face du monde. 
Alors, il réfléchit longuement...et au bout de quelques heures : 
            - Il y a des guerres au Moyen-Orient depuis trop longtemps, j’aimerais que cela cesse 
et que tous vivent en paix. Le génie essaya de cacher son embarras, dit qu’il était un très 
vieux génie, qu’il ne se sentait pas à la hauteur de la tâche et finalement demanda à son 
maître de choisir un autre vœu. … Après une courte réflexion, le Chef de choeur demanda : 
 - J’aimerais que le pupitre des Soprano des chœurs chante  juste …. ! 
 
Euh...je vais voir ce que je peux faire pour le Moyen-Orient … répondit le Génie … 

 

                                   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 

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°1 - Mars 2018 

Le Comité d'Administration : 
 
Président d'honneur : Pierre Ferry 
Membre de droit : Christian Ré : Chef de Chœur 
Présidente : Christiane Bourdenet 
Vice-Présidence Collégiale :  
Rémi Courtin (chargé de la technique) 
Yves Goubert (chargé de la trésorerie) 
Daniel Meyssonnier (chargé de la communication) 
Jean-François Vallée  (chargé du secrétariat général) 
 
Maurice Alary : Membre de l'équipe technique 
Pierre Benguigui : Référent registre Hommes 
Viviane Bousquet :  Suivi choristes - Référente Soprano 
Thomas Bringer : Représentant des Chlorophylle 
Maryline Chrétien : Secrétaire adjointe- Référente Alti 
Philippe Malbranque : Mises en paroles, partitions 
Georges Paris : Organisation de la diffusion des affiches 
Claudie Suzanne : Gestion du Site Internet -  

Evelyne Vallée : Gestion Administrative – Assistante de Diane Jasseron pour le groupe Vibrations 

Notre site : frequence-vibrations.fr 

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

Les Dé6Bel chanteront en 1ère partie, le Samedi 17 mars, 16h au Forum des 

Angles, pour Le Mas de Carles qui est une Association de Réinsertion sociale 

située à Villeneuve les Avignon – En 2ième partie, se produira l’Orchestre 

‘Kiosque à Musique’, d’Avignon – Entrée 10 € - Venez les soutenir !  

… bon, sachez quand même que le Chef en a une bonne pour TOUTES les Alti dans le 

prochain numéro … ! ….à suivre …. 

          Association Fréquence et Vibrations 



 Le concert « RÉTINA », le 18 Mars, 15h30, à Théziers : 

Les objectifs de l’Association « RÉTINA », créée en 1984 :  

Regrouper les malades atteints de Dégénérescences Rétiniennes afin de les informer, 
leur apporter assistance sociale et humanitaire, les aider à surmonter leur handicap 
Promouvoir, encourager, faciliter la Recherche thérapeutique en ophtalmologie 
directement ou par l’intermédiaire d’un Comité Scientifique, faire connaître les résultats 
de ces recherches et expérimentations 
Entreprendre, d’une façon générale, par tous moyens, toutes actions susceptibles 
d’informer et d’intéresser le public et les malades sur les buts de l’association,des 
résultats obtenus par elle et par les travaux des chercheurs et des scientifiques 

RETINA FRANCE finance des programmes de recherche réalisés par des équipes 
situées sur tout le territoire français, qui effectuent des études fondamentales ou 
appliquées sur les maladies de la vue. Chaque année, un nouvel appel d’offre définira 
les axes de recherche susceptibles d’être subventionnés. Les projets retenus au terme 
d’une sélection rigoureuse par le Comité Scientifique sont financés pour une durée d’un 
ou deux ans. 

Leur site : https://www.retina.fr 

"Mille chœurs pour un regard" est devenu un grand événement choral :  Il permet au plus 
grand nombre de Chorales et de Chœurs, seuls ou rassemblés, de chanter 
bénévolement leur répertoire lyrique, sacré, populaire ou classique à l’occasion de 
concerts donnés dans toute la France au profit de Rétina France ; ces Concerts sont 
programmés du 1er Mars au 31 Mai 2018 et sont cette année parrainés par Gérard 
Lenorman. 

Gérard Lenorman, un rocker ? Pas loin...   a compris, le premier, que le bonheur est une 
vraie rébellion. Il a flairé qu'une Ballade des gens heureux, en 1975, soulevait plus de 
montagnes qu'une guitare cassée sur une baffle. Qu'à un moment ou à un autre, la 
communauté humaine réclamerait sa part d'espoir et de regard écarquillé. Alors, depuis 
quarante ans, le Petit Prince mène sa révolution, un sourire aux lèvres… Et c’est pour 
cela que la chanson commune en fin de concert sera : « et moi je chante » de Gérard 
Lenorman. 

Le concert aura lieu à la salle Polyvalente de Théziers (salle Volpellière) mise à notre 
disposition par Monsieur Le Maire de Théziers : M. Alain Carrière, également Président 
de la Chorale « Aramon Chœur », avec qui nous ferons le concert et notamment la 
chanson commune à la fin. 
 
 
 

 

Les chansons pour le concert Rétina : 

1ère Partie : 

 

Aramon Chœur : 

- Parler à mon père 

- Il jouait du piano debout 

- Mon Vieux 

- L’oiseau et l’enfant 

- Laissons entrer le soleil 

 

(Discours) 

 

Fréquence : 

- Destination Ailleurs 

- Aux sombres héros de l'Amer 

- Le Plat Pays 

- Soleil 

- Je Veux 

 

 
 

(Plus de détail sur le concert, référez-vous à la feuille de route de Jean-François Vallée)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° partie : 

 

Chloros : 

- Famille 

- On écrit sur les Murs 

- J’ai vu 

- Classic (MKTO) 

 

Dé6bel : 

- Raoul mon Pitbull 

- Oui j’l’adore 

- Battez vous 

- Quand tu danses 

- Les Histoires d’A 

- Le Diner 

Chant commun : Et moi je chante 

(paroles autorisées) 

 

 Message « Fort » de Christian aux Adultes : 

« Merci d’apprendre vos chansons par cœur ! » 

             

Nom d’une Pipe ! (ou d’un vapoteur, ça le fait aussi) 

INFOS CHORISTES :  

-Le Dimanche 22 Avril, Les adultes ‘Fréquence’ ont une journée de répétition 

dite ‘non-stop’, de 9h00 à 15h30, dans notre salle habituelle, aux Angles .  

Par ailleurs, nous avons accepté de suivre et d’encourager Daniel Meyssonnier dans ses 

actions caritatives pour nos amis les Animaux : dans ce cadre, vous pourrez ce même 

Dimanche 22 Avril, à 16h, au Forum des Angles, assister à un Spectacle de l’Ecole de chant 

d’Avignon au profit de la SPA des Baux et de l’Association Animal Attitude . 

- Découvrez aussi le très intéressant site de Maggy Villette, Directrice Artistique de l’école 

de chant du Grand Avignon : www.maggy.villette.fr  , sur (entre autres)  les techniques 

vocales et l’Art thérapie par le chant . 

 

 

Vibrations et Chlorophylle, la parole est à vous dans les prochains numéros,  

Préparez vos plumes … ! 

https://www.retina.fr/retinaDrupal/node/36
https://www.retina.fr/retinaDrupal/node/54
https://www.retina.fr/retinaDrupal/node/36
https://www.retina.fr/
http://www.maggy.villette.fr/

