
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente : 

Chers Choristes, chers enfants, chers parents, 

 
La fin de l’année approche, et nous voici déjà à la veille de notre concert 
annuel, en 2 séances. 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé. 
Sachez néanmoins que l’année ne sera pas terminée pour certains groupes, 
puisque CHLOROPHYLLE et FREQUENCE seront à la fête de la Musique à 
Villeneuve vers 19 h . 
CHLOROPHYLLE participera à la manifestation de la fin d’année à la 
Maison pour Tous . 
FREQUENCE & DE6BEL seront certainement à nouveau conviés sur le 
ROSA LUNA . 
VIBRATIONS feront une petite fête d’au revoir dans leur établissement 
Tous détails vous seront donnés ultérieurement . 
 
Après avoir été nombreux à applaudir nos amis choristes, à ARAMON pour 
Aramon chœur, Mistral en’chantant au Tinel du château de Fargues, nous 
vous proposons aussi d’aller applaudir les « Voix-là » à Pujaut vendredi 8 
juin à 20 h 30, salle polyvalente.  
Toutes ces chorales nous sont fidèles, nous invitent et viennent nous 
applaudir, et seront nos invités pour l’année prochaine, à la 2ème édition 
de » PENTECOTE en chansons »  
 au FORUM Les Angles . 
 Nous fêterons également l’année prochaine les 15 ans de Dé6bel.  
A tous et à toute belles semaines à venir,  
Votre Présidente 
 
Christiane BOURDENET                                          

 

                                   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 

Mardi 10 Avril : Conférences musicales de Françoise et Michel Gay : Résidences St Roch, 

Avignon, et Paul Gache  aux Angles  

Mercredi 11-15-25 Avril : Medley sur bateaux , Avignon  

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

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

-Vendredi 25 Mai : Répétition « La Colonelle » : 

(à 19h : les Chloro, à 20h : les Adultes, à 20h30 :  Dé6Bel) 

-Samedi 26 Mai : Répétition « La Générale » 14 h à 17 h pour tous  

Le soir : Présence des choristes à 20h15 pour le spectacle qui débute à 21 h 

-Dimanche 27 Mai : Présence des Choristes à 15h30 au plus tard pour le 

spectacle qui débute à 16 h 

Jeudi 21 Juin : Fête de la Musique : Chloro et Adultes , Villeneuve vers 19h 
 

 

 

Fréquence, Vibrations, Chlorophylle, Dé6Bel,Triolet 

   LE CANARD EN’CHANTÉ 

                                N°3 - Mail 2018 

La  publication de nos concerts se fait : 
-Par distribution d’affiches, localement, commerçants et particuliers . 
 
-Par publication de l’événement sur différents sites : découvrez ces sites, ils vous 
apportent aussi un tas d’informations sur tous les événements autour de vous ! …  
Lachezleswatts.com : ce site se définit comme étant un réseau local 
d’information : on choisit la localisation : Avignon ;  puis dans l’Agenda, on choisit 
« prochainement » et on fait défiler jusqu’à la date voulue  
Spectable.com  : c’est un espace de rencontres, d'échanges et de découvertes 
culturels ; ce site est très agréable à consulter ; On choisit sa région, son 
département, puis dans l’agenda  on choisit la rubrique’ musique’, puis ‘chanson’ :  
c’est là qu’on publie notre affiche . 
 
France-Bleue Vaucluse :Daniel Meyssonnier annonce régulièrement les dates 
de nos prochains spectacles, dans l’émission « Les tchatcheurs » avec Pascale 
Laurens les Mardi de 17h à18h ; Michel Meissonnier fait de même dans d’autres 
émissions plus … gourmandes . 
 
Et il nous appartient aussi de diffuser par email, à nos collègues, amis, 
voisins,…famille, et/ ou sur les réseaux sociaux … ! 

Notre site : frequence-vibrations.com 

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

          Association Fréquence et Vibrations 



 

 

 

 

Retours sur les événements  du mois d’Avril :  

Les Chloros au Mont Serein : un bon moment de partage et de travail : les photos 

sur le site parlent d’elles-mêmes !... attention ! CREATION ! ne ratez pas les 

nouvelles chansons et mises en scène des Chloros pour le prochain Gala ; Les 

Dé6bel nous réservent aussi quelques surprises ! 

Une nouvelle conférence musicale de Françoise et Michel Gay qui portait sur le 

chanteur : Michel Delpech,  a eu lieu le 10 Avril à la Résidence Saint Roch-Avignon 

medley des Adultes sur les bateaux … c’est finalement bien sympathique d’être 

au plus proche du public ..Chistian se révèle être un super animateur ; Les 

spectateurs Germanophones ont pu bénéficier d’une traduction faite en direct par 

Christiane sur les  principaux thèmes de nos chansons ;  Le personnel des bateaux 

était enchanté de la gaité de la prestation …et en redemande … 

 

 

 

Une reconnaissance du Chant Choral : (paru dans ‘Le Parisien’ le 11/12/2017) 

 

Les écoles et collèges auront bientôt leur chorale. C'est ce 

qu'annonceront ce lundi matin les ministres de l'Education et de la 

Culture, avec un budget de 20 M€. 
 
Une vraie rentrée des classes en musique, c'est possible ? C'est en tout cas le pari 
des ministres de l'Education et de la Culture, Jean-Michel Blanquer et Françoise 
Nyssen, qui annonceront ensemble ce matin, dans un collège parisien, un plan 
chorales ambitieux. Objectif : offrir à la rentrée prochaine aux élèves des 7 000 
collèges de France l'opportunité de chanter dans une chorale. 
Pas d'obligation pour les adolescents : comme le latin, ces deux heures 
hebdomadaires seront optionnelles. « Mais c'est la première fois que le chant choral 
entre dans les programmes, se félicite le ministère de l'Education. Et que l'on fait 
accéder une pratique artistique à ce statut-là d'enseignement. » 
Les écoliers seront également concernés. Mais là, l'Etat se donne deux ans avant que 

les 53 000 écoles élémentaires ne soient toutes dotées d'une chorale. Pour résumer, à 

la rentrée 2019, les quelque 60 000 écoles et collèges de France devraient tous être 

en mesure de faire chanter leurs classes. Les lycées professionnels seront également 

concernés. 

A cet effet, pour la seule année 2018, le gouvernement a débloqué 20 M€. Seront 

sollicités les conservatoires, les écoles de musique et les associations afin qu'ils 

délèguent des professionnels de la musique. « L'idée est de faire entrer durablement la 

culture dans les écoles », insiste Françoise Nyssen. 

Jean-Michel Blanquer, lui, mise sur les chorales pour « permettre aux élèves de 

prendre confiance en eux et en leur réussite ». Le chant, vecteur d'épanouissement ? 

« La polyphonie développe l'écoute de l'autre, favorise l'entraide, la collaboration. Dans 

ce monde où le lien social se délite, il faut du collectif », applaudit Anne-Isabelle, 

professeur d'éducation musicale au collège Valmy, à Paris, qui monte cette année 

avec 30 élèves de 6e et de 5e la comédie musicale « les Trois Mousquetaires ». Et 

l'enseignante de se réjouir de cette initiative « qui va à contre-courant de l'air du temps, 

de The Voice et de la compétition. Au lieu de miser sur la seule réussite individuelle, la 

chorale fait progresser ensemble ».  

Que vont chanter nos enfants ? Une grande liberté sera donnée au chef de choeur, 

mais le répertoire devra compter 20 % de morceaux classiques, comme du Mozart ou 

du Britten, des chansons populaires comme celles de Barbara, Brel ou Piaf, et des 

hymnes comme « la Marseillaise » ou « l'Ode à la joie ». L'idée étant que la chorale 

ponctue la vie de l'établissement, de la rentrée jusqu'à un festival des chorales 

scolaires qui aurait lieu en juin.  

 

El le savez-vous ? … un compositeur se cache parmi nous ! : c’est  Laurent 
CAS , qui, après des décennies de compositions, a bien voulu mettre à 
disposition des choristes ses titres disponibles en écoute sur le Cloudsound : 
RDV sur notre site, dans l’espace privé « Choristes ». 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu vent du travail assidu des « Vibrations » , et nous avons hâte de 

découvrir leurs chansons aux prochains Gala les 26 et 27 Mai ! 

« Sur le Pont d’Avignon » :  … une page sur le site vous dit tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir … sans avoir jamais osé le demander … sur le Pont 

d’Avignon ! … RDV dans l’espace Choristes, rubrique : « Zoom sur quelques 

chansons » : les paroles sont en fait une énumération des métiers du Moyen Age :  

Sur le pont d'Avignon, On danse, on y danse,                                     
Sur le pont d'Avignon, On y danse tous en rond 
 
Les belles Dames font comme ça, et puis encore comme ça 
Les beaux Messieurs font comme ça, et puis encore comme ça 
 
Les cordonniers font comme ça, et puis encore comme ça 
(puis les couturiers, les cuisiniers, les vignerons, les jardiniers, les officiers …) 
Les blanchisseuses font comme ça, et puis encore comme ça 
(puis les laveuses et …c’est à peu près tout pour les femmes … qui exerçaient, 
comme nous le savons, les plus nobles et intéressants métiers à cette époque … !!) 
                                    
Attention : dans cette page, sur le site, une version SWING de la chanson, à ne pas 
manquer !! 
 

 


