
 

 

 

 

(Nos bulletins d’Informations paraitrons désormais tous les deux mois ) 

Le mot de la Présidente : 

Chers Choristes, Amis,Parents et Enfants        

 

Je salue la présence des nombreux choristes venus nous rejoindre cette 

année et qui vont pour certains, pour la première fois, faire leur première 

scène à l’occasion du concert Rétina le 16 Mars ! 

Mais je laisse la parole à l’un de nos plus célèbre Chlorophylle :  

 
Bonjour,  
C'était avec un grand plaisir et bonheur immense que je retrouvais en 
Décembre dernier mes Chlorophylles après plus de 4 mois d'absence.  
Depuis, rien n'a changé, bonne humeur, fraternité (et un peu de folie) sont 
toujours les valeurs fondamentales de notre groupe.  
Une fois encore, nous travaillons de toutes nos forces pour vous apporter de 
chansons, des chorégraphies, de tableaux uniques et magiques. 
J'espère que vous serez là, présents et impatients comme nous de partager 
ces journées, ces répétitions et ces spectacles avec nous, les Chlorophylles, 
une fois encore. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous 
aident, on se voit très bientôt pour Mille Choeurs pour Un Regard. 
Thomas Bringer. 
 
Votre Présidente, Christiane Bourdenet,  toujours à votre écoute :  
Si besoin est , vous pouvez me joindre au : 06 62 62 78 27. 
 

                                        

                                         

 

 

                                   Notre AGENDA 2018-2019 
Dimanche 02 Décembre 2018 : Concert des Dé6Bel au Théatre du Balcon, Avignon, Dimanche 13 

Janvier 2019  : Concert des Dé6Bel à Sauveterre, Salle  Jean  Ferrat, 16h 
Vend 08 février Conférence musicale de Françoise et Michel Gay Maison St Roch Avignon 

Sam et Dim 12 et 13 Janvier 2019 : Les Festiphonies – Spectacul’Art 

Jeudi 21 Février : Répétition avec Vincent Fuchs chez nous salle Jules Ferry 

Vend 15 Mars : Répétition « Rétina » des Vibrations au Forum 

Sam 16 Mars : Répét des Dé6Bel à 14h30 ; Balance-Répétition des Chloro+Adultes à 17h30 

Sam 16 Mars : Concert Rétina pour tous les groupes :  Forum-salle Blanchard , 20h30 

Sam 23 Mars : Répétition non Stop de 10h-17h pour les Chloros – Salle jules Ferry 

Sam 30 Mars : Répétition pour les chloros  – avec Spectacul’Art - Avignon  

Dim 31 Mars : journée non-stop 9h-16h répétition Goldman salle Jules Ferry les Angles 

Sam 27 Avril : Concert des Dé6Bel à Rochefort du Gard , Le Castelas , 20h30 

Dimanche 19 Mai 2019: Répétition avec Vincent Fuchs à Monteux ou Carpentras 

Jeudi 23 Mai : Répétition générale pour » Goldman Story » 16h-Minuit - Orange 

Vendredi 24 Mai : Concert  « Goldman story » au Théatre Antique de Orange – 21h30 

Samedi 25 Mai : Concert « Goldman story » au Théatre Antique de Orange – 21h30 

Dimanche 26 Mai : « Golman story » s’il y a eu empêchement le 24 ou 25 Mai  

Samedi  08  juin : «Gala de fin d’année » au Forum des Angles , précisions à venir 

Fréquence, Vibrations, Chlorophylle, Dé6Bel,Triolet 

   LE CANARD EN’CHANTÉ 

                         N°7 - Février –Mars -2019 

 

Nos infos : 

Jeudi 21 Février : Répétition avec Vincent Fuchs et un certain  nombre de ses 

choristes venus nous accompagner … Vincent promet un « Show à l’Américaine », 

de gros moyens logistiques ont été engagés pour permettre ce concert ; le montage 

d’une avancée de scène, des lumières et effets , une équipe de Musiciens « grande 

pointure » tous ayant déjà travaillé soit avec JJ Goldman, ou Hallyday, Souchon-

Voulzy, ou Phil Collins, et beaucoup d’autres !! … on a hâte d’y être !! 

Rappel : Toutes les infos concernant le « Goldman Story » sont réunies sur le site, 

dans l’espace Choriste, accés : « Infos sur l’organisation de nos Concerts » 

Dimanche 19 Mai 2019 : Répétition du Goldman Story avec Vincent 

Fuchs, à Monteux ou Carpentras , à + - 400 choristes , Présence 

indispensable , précisions à venir . 

Concert Bordeaux avec Chimène Badi : Ceux qui souhaitent maintenir leur 

inscription doivent se rapprocher de Viviane Bousquet (Soprano) pour 

organisation commune et co-voiturage éventuel . 

 

 

 

 

Notre site : frequence-vibrations.com 

@mel : frequencevibrations@gmail.com 

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

          Association Fréquence et Vibrations 



 

 

 

 

 

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

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 .  
Le parrain cette année est Calogero ; la chanson « fil rouge » : « à perte de vue «  

 

 

Concert Rétina pour les Adultes : Nous chanterons :  
- Laissez moi danser ( tenue Fréquence noir blanc jaune avec accessoire : perruques, 

lunettes fantaisies …) 

- Dés que le vent soufflera ( chapeau marin pour ceux qui en ont) 

- Aux Sombres héros de la mer (pas d’accessoire) 

- Un deux trois ( pas d’accessoire) 
- A perte de vue – Calogero (que nous chanterons avec support papier)  

 

Les nouveaux ne connaissant pas les anciennes chansons monterons sur scène pour 

chanter : « Un,deux,trois » puis à la fin : « à perte de vue » 

Les Chloros et Adultes Fréquence devront venir le 16 Mars à 17h30 au Forum 

pour la balance qui servira aussi de répétition sur les mises en scène ; puis le 

concert aura lieu le soir à 20h30 . 

La tenue Chorale des Adultes : 3 couleurs sont à associer : noir, blanc et jaune : la 

fantaisie est la bienvenue ; on peut jouer aussi avec des accessoires :  pochettes, 

cravates, foulards, collants, bijoux, autres… 

 

 

  

  

Fil conducteur du « Goldman Story (GC=Grand Choral, JU=Junior, TR=Troupe, 

Em = Emmanuel Moire) – nous entrerons sur le « générique Taratata » situé 

normalement avant « Famille » 

https://www.retina.fr/retinaDrupal/node/54
https://www.retina.fr/retinaDrupal/node/36
https://www.retina.fr/

