
 

 

 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) 

 

 
 

Rappel : tous les outils choristes (voix registre, partitions, fiches paroles) 

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

 

Le Mot de la Présidente : 
 
Chers choristes,  

 

Après la belle année « chorale » que nous avons passée, et je l’espère pour vous tous 
de très belles vacances, voici la reprise de nos activités ! 

Tous les groupes ont fait leur rentrée, et l’année s’annonce à nouveau belle, 

chaleureuse, et riche en  beaux évènements . 

Pour commencer, le week-end du patrimoine 21 et 22 Septembre, anciens, nouveaux, 

nous pourrons tous passer un excellent moment sur la place du Palais des Papes, en 

nous retrouvant à un  moment ou un autre, voire aux 4 spectacles, suivant envies ou 

disponibilités de chacun . 

Par ailleurs dans le cadre de la semaine bleue, nous chanterons  quelques chansons 

connues de tous à la suite de la Conférence sur Vincent Scotto, à l’Hôtel de Ville 

d’Avignon, 1er étage, le jeudi 10 octobre à 16 h 

Les Chlorophylle quant à eux sont attendus à la Fête de la Mairie quartier Ouest au 

Pré au Curé pour 5 chansons de leur répertoire, le samedi 28 septembre 16 heures . 

 

Nous savons déjà que le le 1er week-end d’Avril nous serons en répétition autour d’un 

Grand Chef De Chœur, et que notre concert annuel est prévu pour mi-mai, sous peu 

plus  d’infos pour ces sujets . 

Nous avons pour cette année décidés d’être très exigeants sur les présences : des 

absences répétées non justifiées sont en effet  préjudiciables pour les mises en scènes 

de la « chansons en mouvements » que nous pratiquons depuis de si nombreuses 

années au grand plaisir de notre fidèle public . 

 

Très heureuse de partager à nouveau ces moments de plaisir avec vous tous, grands 

et petits, je vous souhaite de grands moments de bonheur et d’émotions . 

                     
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°9 - Septembre 2019 

Notre site : frequence-vibrations.com 

@mel : frequencevibrations@gmail.com 

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

          Association Fréquence et Vibrations 

Voici le groupe Chlorophylle 2019-2020 qui a fait sa rentrée le 13 Septembre 2019 ; Ils 

répètent de 19h30 à 21h tous les vendredi soirs à la Maison Municipale à Avignon . Un 

groupe « Unis’sons » est en création cette année ; les modalités de constitution de ce 

groupe vont s’expérimenter tout au long de l’année … Nous leur souhaitons une belle 

année en chansons ! 

 

Quant à nos chers 

Vibrations, on pourrait et 

on voudrait en accueillir 

davantage ! alors merci 

d’informez autour de 

vous : les répétitions se 

font le vendredi , salle 

Jules Ferry aux Angles , 

de 17h à 18h15 - 



 

 

 

 

Nous nous retrouverons donc une demi-heure avant chaque séance de Flash 

Mob devant le manège, place de l’horloge . (pour Samedi, 14h30 et 17h30) 

pour ensuite aller ensemble Place du Palais des Papes . 

Les nouveaux inscrits : vous êtes les bienvenus à cet évènement ! 

____ 

 

Dans le cadre de la semaine bleue à AVIGNON  aura lieu à  Hôtel de ville au 

1er étage une conférence intitulée « Vincent Scotto, l’homme aux chansons » 

une conférence avec illustrations diapositives, donnée par Joseph Coste, 

Directeur d’Ecole Honoraire, dans le cadre des activités de FONSECA 

Jeudi 10 octobre à 15 heures, à l’issue de cette conférence un pot d’amitié est 

offert, avec une animation de « village provençal » et quelques chansons 

que nous connaissons tous, comme La canebière, les gars de le Marine, etc… 

ou anciens et nouveaux pourrons participer, de 16 h à 16 30 

Nous répèterons bien sûr pendant 30 minutes le jeudi 3 octobre, Nous avons 

tous en mémoire les excellents moments sur les bateaux, ce sera simple et 

ludique. Venez nombreux si vous le pouvez . 

____ 

 

Pour les chlorophylle : 

C’est la Fête à la Mairie OUEST LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 14 à 19 h 

Tous les utilisateurs de salle de la maison municipale rue Mérindol,, se sont 

engagés à participer à cette Fête, et les chlorophylle sont attendus à 16 

heures pour 5 chansons sur le podium installé au Pré au Curé, rue 

Eisenhower un peu plus loin que  LECLERC , en allant tout droit du côté 

gauche ; On vous fera un plan . D’autres groupes chanteront et cela se 

termine par une « Boum »mais dès 18 h 30 vous serez libres. 

Couleur chlorophylle bien sûr, vos dirigeants vous en reparleront . 

Nous vous transmettons le message de Vincent Fuchs (Directeur Artistique de 

Spectacul’Art ) aux choristes ayant participé au Goldman Story .  

Bonjour à tous 

J'espère que vous allez bien.  
Par ce mail je venais vous donner quelques nouvelles concernant notre 
opération "Journées du Patrimoine" des 21 et 22 septembre prochains:  
 
Nous ferons 4 concerts / Flash mobs avec le répertoire de Jean Jacques 
GOLDMAN d'une durée de 1h15 chacun.  
Samedi : 15h et 18h  
Dimanche : 11h et 15h  
Rdv 1/4h avant chaque prestation  sur la Place du Palais des Papes 
 
Rappel  : Mettre un T shirt Rouge uni, manches courtes et arborer votre plus 
beau sourire ! Pour les choristes Spectacul'Art, merci de mettre le T shirt Rouge 
officiel  
Pour les choristes extérieurs , merci de ne pas mettre de T shirt à l'effigie de 
votre chorale.  
Vous n'êtes pas obligés de participer aux 4 séances. Toutefois, merci de 
privilégier votre présence aux séances du samedi.  
 
Voici les morceaux que nous ferons, et ce sera par coeur bien sur :  
On ira 
Né en 17                                                                    
Juste aprés 
La Bas 
Pas toi 
La chanson des restos - Il changeait la vie 
Le gens qu'on aime 
L'envie 
Un deux trois 
Medley 
Quand la musique est bonne 
A nos actes manqués 
 
Pour les choristes extérieurs qui n'ont pas appris tous les chants, pas de soucis 
!  Vous chanterez la mélodie à l'unisson.  
Bref on va passer un bon moment à chanter tous ensemble, à s'amuser. Sympa, 
non? 
 
A très vite alors !  
Bien à vous 
Vincent FUCHS  

 

 

 

 


