
 

 

 NOTRE AGENDA 2019-2020 

 

Samedi 21/09 et Dimanche 22/09/19  : Vocal Flash Mob place du Palais des Papes – 15 h et 18 h  

Samedi 28/09/19 : petit concert des Chlorophylle – Fête de la Mairie- Pré du Curé à 16h  

Jeudi 10 Octobre : Aubade Mairie d’Avignon 1er étage de 16h à 16h30 (conférence sur V- Scotto) 

Samedi 07 Décembre : Téléthon : 16 h à 18 h Place de l’horloge : tous les groupes  

Jeudi 19/12/19 : Assemblée Générale dans notre salle de répétition + apéro dinatoire  

Sam et dim 11 et 12 janvier : Week end chantant « Festiphonies » de Spectacul’art  

Sam 4 et Dim 5 Avril 2020 : Week-end Rassemblement Choral au Forum des Angles  

Samedi 16 Mai 2020 : Concert Annuel  au Forum des Angles ,en soirée 

Jeudi 11 au Dimanche 14 Juin 2020 : Wetzlar en Allemagne  - précisions à venir 

22 au 26 octobre 2020 : Rencontres Vocales à Paris – infos à venir 

 

 

 

 
 

Rappel : tous les outils choriste  (voix Registre, partitions, fiches paroles) 

sont sur le site, dans l’espace « choriste » .  

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot de la Présidente : 

Chers choristes, Chers amis, 
 
C’est avec une réelle satisfaction que nous constatons que tous les groupes 
de notre belle Chorale font le plein, et que l’ambiance est excellente partout. 
Nous avons une très belle programmation pour l’année à venir, et il serait 
bon que chacun de vous pense déjà à ses propres possibilités de voyage par 
exemple, de sorties de concert, de week-end. 
 
Consultez dès à présent le planning ci-joint, et pourquoi pas d’ores et déjà, 
pour les adultes ,prévoir vos éventuels congés s’il y a lieu, pour Wetzlar en 
juin ou Paris en octobre.Pour les groupes de jeunes d’autres très belles 
programmations sont en cours, faites confiance en vos dirigeants, qui ont 
des belles idées pour vous être agréable. 
 
Quelques adultes de Fréquence, les 18  Chlorophylle et les Dé6bel 
participeront en janvier aux  Festi’phonies, et bien sûr vous pourrez tous 
venir voir la production musicale  de ce week-end chantant à 16 heures le 
Dimanche. 
 
Nous vous attendons  TOUS LES GROUPES, pour une animation Place de 
l’Horloge de 16 à 18 heures le samedi 7 décembre, où le groupe DE6BEL 
sera la vedette, et tous les autres groupes feront partie  de la fête et se 
produiront pour quelques belles chansons. Nous ajusterons les 
horaires pour les groupes et les parents des enfants( Instructions à venir) 
 
Vous savez que nous sommes tous à votre écoute, et que notre seul but est 
                                    « Soyons heureux ensemble » 
 
Votre Présidente, Christiane Bourdenet,  toujours à votre écoute :  
Si besoin est , vous pouvez me joindre au : 06 62 62 78 27. 
 
 
 
 
 

Fréquence, Vibrations, Chlorophylle, Unis’sons, Dé6Bel,Triolet 

   LE CANARD EN’CHANTÉ 

                         N°10 - Novembre 2019 

Notre site : frequence-vibrations.com 

@mel : frequencevibrations@gmail.com 

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

          Association Fréquence et Vibrations 

 

Important : S’il y a encore des Adultes Fréquence qui ne reçoivent pas nos 

mails, Merci d’envoyer vous-même un mail à : 

frequencevibrations@gmail.com (vous écrivez « coucou », ça suffit) 

Nous pourrons ainsi voir l’orthographie de votre adresse mel . 

 

mailto:frequencevibrations@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Le 19 Décembre à 20h, salle de répétition,  Assemblée générale à laquelle 

sont conviés tous les choristes : à l’issue de cette assemblée, nous pourrons 

partager un moment festif de fin d’année ; … des bouchons vont sauter ! …. :  

En effet, Evelyne et Jean-François Vallée nous font l’honneur de nous offrir  

l’apéro  … 

pour fêter le 70 ième anniversaire de Jean-François !  

 

____________________________________________________ 

 

Deux nouvelles rubriques ont été ouvertes dans l’espace « Choristes » de 

notre site Internet :  

1- Un trombinoscope des Adultes « Fréquence » ; les communes vont 

être rajoutées progressivement pour permettre d’éventuels 

rapprochements en cas de co-voiturage – Pensons à notre planète . 

2- Une  rubrique : « Autres Evenements » : à consulter de temps en 

temps (Evénements Choral ou non) 

  

 

 

Les 4 et 5 Avril 2020 : Un rassemblement Choral tout en Fréquences 

et en Vibrations ! (au Forum des Angles) . 

C’est une formidable opportunité de rencontrer,  de chanter et de travailler 

avec d’autres Chefs de Chœur et d’autres Chorales ; Il n’y a de progrès que 

dans l’échange et le partage . 

Xavier Vidic et Christophe Allègre ont répondu favorablement à notre 

invitation, et c’est une chance à ne pas manquer ! 

Xavier Vidic  a participé comme pianiste ou Chef de Choeur à de nombreux 
rassemblements, notamment pour les «Fous Chantants » d'Alès et « Les Nuits 
de Champagne » à Troyes,  ou encore au Québec tout en enseignant la musique 
en Collège.  Il s’est pris de passion pour l’harmonisation et la direction de 
Chœur. En 1995, il crée le groupe vocal « Chœur-Accord », (Trappes, 78). Il a 
harmonisé et dirigé « les gens qu’on aime » et « l’envie » au Concert « Goldman 
Story » au Théatre Antique d’Orange . 

Christophe Allègre est aussi Chef de Chœur et pianiste ; Il a créé il y a 5 ans 
le groupe Vocal polyphonique Troyen « La Troupe », que nous avons croisé et 
vue au « Goldman Story » , avec 35 des élèves de sa classe de chant à l’Ecole 
Pasteur à Troyes ; Les choristes se produisent sans chef de chœur, celui-ci les 
accompagnant en général au piano . Christophe Allègre avait harmonisé et 
dirigé « Quand la musique est bonne » au Goldman Story . 

Plusieurs Chorales ont été invitées, certaines d’entre elles nous ont donné une 
réponse positive .  

Faites savoir autour de vous que cet évènement est ouvert à toute personne 
adulte ayant envie d’y participer, même sans faire partie d’une chorale ; Une 
participation de 30€ sera demandé aux Adultes, qui comprend les frais liés à 
l’organisation du Rassemblement, les partitions et le repas du dimanche midi . 
(environ 200 choristes attendus)  

On peut déjà donner quelques indications sur le déroulement de ce week-end : 
Travail Choral le Samedi de 14h à 20h  puis le soir buffet préparé par nos soins  
suivi d’un petit bœuf chantant entre nous pour mieux faire connaissance . Le 
lendemain Dimanche travail choral de 9h30 à 16h , et restitution à 17h en fin de 
journée des 4 chansons travaillées durant le week-end . (On mettra les 
spectateurs, famille, amis, sur la scène ) . 

 

 

Nous sommes invités par la Mairie 

d’Avignon à nous produire pour le 

Téléthon, de 16h à 18h ,le Samedi 07 

Décembre ,  sur la place de l’horloge à 

Avignon : participation de tous les 

groupes , avec  en vedette nos chers 

Dé6Bel ! 

 


