
 

 

  

Le mot de la Présidente : 

Chers Amis, 

Nous avons bien commencé l’année avec un très beau concert Dé6Bel au 

Pôle Culturel Jean Ferrat à Sauveterre ; le public nous suit, nombreux et ravi . 

Trois nouveaux administrateurs, élus lors de notre 33ième Assemblée 

Générale le 20/12/2018,  viennent renforcer notre équipe de bénévoles, 

(Mrs Robert Guerry, Jésus Hernandez,  Pascal Pronesti ) et nous les 

remercions de leur implication . 

« Vibrations, Chlorophylle, Dé6Bel, Fréquence », Chers Parents , Chers 

adhérents de tous âges et de tous groupes, nous vous souhaitons une 

excellente  Année Associative avec nous, pleine de rires et de chansons ! 

Votre Présidente , 

Christiane Bourdenet  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Notre AGENDA 2018-2019 

Dimanche 02 Décembre 2018 : Concert des Dé6Bel au Théatre du Balcon, Avignon, 16h 

Dimanche 13 Janvier 2019  : Concert des Dé6Bel à Sauveterre, Salle  Jean  Ferrat, 17h 

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

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

Sam 16 Mars : Concert  (« Mille chœurs pour un regard ») Forum Les Angles 

Sam 23 Mars : journée de répétition non stop pour les Chloro au Forum des Angles 

Vendredi 24 Mai : sans doute une répétition générale pour » Goldman Story » 

Samedi 25 Mai : « Goldman story » au Théatre Antique de Orange  

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

Sam,Dim,Lun 8,(9,10) juin : Notre Gala au Forum des Angles -  des infos à venir  

Vend 21 Juin 2019 : Fête de la musique 

Vend,Sam,Dim 20,21,22 Septembre 2019 : Participation au 12ième Festival » Croches en 

Choeur », à St Gervais, près de Bordeaux, avec Chimène Badi  . 

Fréquence, Vibrations, Chlorophylle, Dé6Bel,Triolet 

   LE CANARD EN’CHANTÉ 

                                N°6 - Janvier 2019 

Le Comité d'Administration 2019 : 
 
Président d'honneur : Pierre Ferry 
Membre de droit : Christian Ré : Chef de Chœur 
Présidente : Christiane Bourdenet 
 
Vice Présidence :  
Jean-François Vallée (co-Président) 
Rémi Courtin (chargé de la technique) 
Yves Goubert (Conseiller Financier) 
Daniel Meyssonnier (chargé de la communication) 
 
Pascal Pronesti : Trésorier  
Robert Guerry : Trésorier adjoint 
 
Maurice Alary : Equipe technique, Responsable de la salle Jules Ferry  
Pierre Benguigui : Référent Ténors et basses  
Viviane Bousquet :  Suivi choristes - Référente Soprano 
Thomas Bringer : Représentant des Chlorophylle 
Maryline Chrétien : Secrétaire générale- Référente Alti 
Jésus Hernandez : Equipe Technique - Photos 
Philippe Malbranque : Partitions, Décors, Groupe de travail-Paroles  
Claudie Suzanne :  Site Internet –Communication - Groupe de travail-Paroles 
Evelyne Vallée : Secrétaire générale adjointe – Référente Vibrations 
 

Notre site : frequence-vibrations.com 

@mel : frequencevibrations@gmail.com 

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

          Association Fréquence et Vibrations 

 Les Chloros :  

Une page entière sera à votre disposition dans le prochain 

Canard ! 

A vos plumes et Photos !  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les INFOS : 

Merci à Michel et Françoise Gay qui, le 08 Février donneront une nouvelle 

conférence musicale sur « Pierre Perret » à la Maison de retraite Saint Roch à 

Avignon ; en effet, rappelons que dans nos statuts nous donnons chaque année 

plusieurs prestations au bénéfice d’autres associations  

Le Concert « mille chœurs pour un regard »organisé par l’Association pour la Vue, 

RETINA, et parrainé cette année par Calogero , aura lieu le Samedi 16 Mars au 

Forum des Angles : En 1ière partie , les Vibrations, Chloros, Adultes participent, et 

en 2ième partie les dé6Bel . Plus d’infos à venir . 

Le Concert « Goldman Story » : (certaines informations peuvent encore changer 

d’ici le concert) ; Les Adultes devraient faire 16 chansons,il est prévu  9 chansons 

pour les plus jeunes  ) 

Toutes les informations concernant ce concert sont recensées sur notre site, dans 

l’espace « choristes », dans le pavé : « infos sur l’organisation de nos concerts » : 

« Goldman Story » : des informations concernant la tenue sont publiées – merci de 

respecter la confidentialité de ces informations jusqu’au concert . 

Une répétition est prévue pour le Dimanche 19 Mai : ce sera probablement la seule 

répétition (avec la générale)  avec  beaucoup de choristes , alors ne la ratez pas ! 

Vincent Fuchs  viendra aussi nous faire répéter un Jeudi 

 

Week-end de Pentecote :Le week-end sera allégé car pas de grands Chefs de chœur 

disponible pour faire comme nous l’avions prévu un « Pentecôte en chansons » : 

nos chorales amies sont prévenues . 

Le Samedi soir 08 Juin, GALA ANNUEL ; la répétition générale aura lieu l’après 

midi et la colonelle le vendredi soir ; cette information peut changer : nous 

étudions encore pour le moment si nous ferons 2 concerts Samedi et Dimanche, ou 

si nous garderons le Dimanche pour répéter le répertoire de Bordeaux ; un 

sondage est en cours 

 

Festival « Croches en Chœur » à Saint Gervais , près de Bordeaux, avec Chimène 

Badi en les 20,21,22 Septembre 2019 :Vous pouvez découvrir cet évènement en 

consultant le site :  crochesenchoeur. choralia.fr 

 

Large succés des Dé6Bel au 

Théatre du Balcon le 02 Décembre 2018 

à Avignon et ceci malgré une ambiance 

un peu agitée dans la ville en ce Samedi 

de manifestations : de nombreuses 

personnes s’étaient rendues au Spectacle 

sans réserver, et n’ont pu avoir de 

places ! 

… puis au Pôle culturel Jean Ferrat à 

Avignon, où les dé6Bel ont présenté le 

meilleur de leur répertoire et apporté 

beaucoup de joie aux nombreux 

spectateurs présents … 

Mr le maire de Sauveterre ne résistant 

pas au final à une petite danse déchainée 

sur la scène !.  

 

RDV en Avril et Mars pour les prochains 

concerts !  

 

  

Concernant les badges  : pour les Adultes nous sommes assez  

nombreux, alors  merci de les porter durant quelques 

répétitions encore pour que nous puissions mieux nous 

connaitre ! saperlipopette ! 

Découvrons nos petits Vibrations de cette année, ici pour la dernière répétition 2018, heureux 

d’avoir reçu un petit cadeau de la Présidente, très mérité au vu de leur prestation sur les 

chansons apprises jusqu’ici, sous la Direction de Diane Jasseron et avec la collaboration de 

Evelyne Vallée et Julie Massot (Il manque Gabrielle, mais que nous retrouverons bientôt sur 

d’autres photos)  

 


