
 

 

 

 

Le mot de la Présidente : 

Chers Choristes du « Groupe Fréquence »,  

Vous êtes plus de 90 inscrits cette année, ce qui nécessite bien sûr quelques 

ajustements dans nos répétitions, principalement en ce qui concerne un 

mot-clé : le silence ! qui devient non plus seulement souhaité, mais 

absolument obligatoire, aussi bien lorsque le Chef s’exprime que lorsqu’il 

fait travailler un registre qui n’est pas le vôtre . 

Pour bien chanter, apprendre vite et agréablement, il faut connaitre  les 4 

voix-registre, donc les écouter, voire les apprendre . 

Merci à tous de votre bonne volonté dans ce domaine, pour ne pas gêner vos 

voisins de droite, gauche, devant, derrière,  tous pénalisés en cas de 

chuchotement permanents , et merci pour notre Chef qui, unique en son 

genre, nous fait passer de bons moments de détente et … de rires . 

Excellente année associative  

En notre compagnie , 

 

Votre dévouée Présidente, 

Christiane Bourdenet  

 

 

 

 

 

 

                                   Notre AGENDA 2018-2019 

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

Dimance 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 16 Mars : concert des Dé6Bel (« Mille chœurs pour un regard ») Forum Les Angles 

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

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 : « Pentecôte en chansons » . des infos à venir  

Fréquence, Vibrations, Chlorophylle, Dé6Bel,Triolet 

   LE CANARD EN’CHANTÉ 

                                N°5 - Octobre 2018 

Participation à « Goldman story » au théatre Antique de Orange : 

 

Cette participation n’est pas obligatoire, mais on peut affirmer que les choristes 

ayant participé à « Rock en Chœur » en Mai 2017 en ont gardé un vibrant 

souvenir !  

Vous devez confirmer (si ce n’est déjà fait) le plus tôt possible auprès de Jean-

François Vallée votre participation à ce concert . 

Une petite  participation sera demandée par Spectacul’Art à chaque choriste pour 

la participation à « Goldman story » ; à savoir aussi qu’il faudra prévoir un petit 

budget pour la tenue de scène, (peu coûteuse en général) . 

Des journées de répétition avec Spectacul’Art et les autres choristes , dont nous 

n’avons pas encore le calendrier, sont aussi à prévoir : certaines auront lieu le 

week-end, Samedi ou Dimanche : Ces journées de répétition sont importantes et 

la présence des choristes inscrits requise . 

 

 

 

 

Notre site : frequence-vibrations.com 

@mel : frequencevibrations@gmail.com 

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

          Association Fréquence et Vibrations 

Vous êtes attendus nombreux pour le concert des Dé6Bel le 

Dimanche 13 Janvier, Salle Jean Ferrat à Sauveterre,  dont la salle 

est  beaucoup plus grande que celle du Théatre du Balcon . 

Christiane s’occupera de réservations groupées si vous le désirez . 

 S.I.L.E.N.C.E , SVP ! Merci 



 

 

 

 

 

Les Dé6Bel fêtent cette années 15 années de chansons , Christian nous 

explique comment sont nés les Dé6Bel, .. enfin le groupe Dé6Bel … : 

… Il était une fois, 2 jeunes gens qui avaient envie de chanter 

autrement…Ils se connaissaient depuis déjà bien des années et faisaient 

partie de la Chorale Fréquence et Vibrations. Ils avaient déjà un peu 

d’expérience dans le domaine amateur par les multiples concerts, 

rassemblements chorales divers, les Choeurs de France…Ils se voyaient 

déjà en haut de l’affiche…en chantant à plusieurs voix façon « boys two 

men »  dans un genre de petit choeur. Lors d’une semaine chantante aux 

nuits de Champagne vers la fin des années 90, l’un d’eux assista au 

concert «  d’Opus tribu », une bande de jeunes triés sur le volet sous la 

direction de Sylvain Tardy accompagnés d’une guitare basse et d’un piano 

et chacun son micro. Ce fut la révélation. Voilà c’est ça... 

Quelques années plus tard, en 2003, naissait un petit groupe de 6 
choristes motivés dont les 2 qui voyaient leur rêve prendre forme, + 1 à la 
sono qui ne chantait que dans sa salle de bain .. Ils se sont fait la main sur 
« Amélie Colbert » de Voulzy et « Mon amant de Saint Jean » qui est 
toujours dans leur répertoire. L’un d’eux proposa un nom « Dé6bel » 
puisqu’ils étaient 6 au commencement. Rapidement une septième est 
arrivée et les voilà 9 depuis 2014, et toujours le même à la sono .. Le 
groupe vit encore aujourd’hui et ce depuis 15 ans parce que ce n’est pas 
un groupe, (Nous sommes une famille)…..Bon anniversaire Dé6bel… 

 Christian Ré 

 

DIMANCHE 02 Décembre – 16 h –  
au Théatre du Balcon -Avignon 

CONCERT DES Dé6BEL 

Au profit de l’association « Dans le sourire d’Enzo »  

Avec 
Laure Ré, Sandra Rigaud, Evelyne Maurin, Diane Jasseron, Benoit Donse, Sylvain 
Jasseron, Maxence Ligot, Timothée Courtin, Christian Ré 

Technique Rémy Courtin 

Ils chantaient déjà ensemble dans la même chorale quand ils étaient, enfants, et 
l’aventure continue depuis qu’ils ont créé leur propre groupe sous la houlette de Christian 
RE. . Tous sont originaires du Grand Avignon, et pour leur 15ème anniversaire, ils ont 
concocté pour vous, un magnifique spectacle de chansons, à fredonner tous ensemble 
.Vous pourrez les applaudir pour ce concert qu’ils offrent au profit de l’association « Dans 
le sourire d’Enzo ». Enzo est décédé à l’âge de 17 ans, atteint d’une tumeur cérébrale. 
Sa maman Isabelle Luban, professeure de musique, met toute son énergie pour récolter 
le maximum de fonds, pour entre autre, aider la recherche à vaincre cette maladie, et 
vient en aide au service de soins palliatifs de l’Hôpital d’Avignon et aux familles 
concernées.  
 
L'Association Fréquences et Vibrations  

PARTICIPATION LIBRE 

 

Le répertoire  2018-2019 de « Fréquence et Vibrations » : 

En parallèle du répertoire pour « Goldman Story », Christian élabore pour les 

Adultes le répertoire de nos chansons, qui sera  constitué de chansons déjà 

travaillées, et de quelques nouvelles, et sera présenté comme étant notre concert 

annuel, dans le cadre de « Pentecôte en chansons » - Nous avons déjà bien 

avancé sur la chanson « Foule sentimentale » d’Alain Souchon .  

Il en est de même pour les Chlorophylle dont certains participeront au « Goldman 

Story » ; Que de bonheur pour les 27 inscrits en osmose autour de l’équipe 

dirigeante, Lauris Delomme, Margot Hoffman, Cyrine Amri, sous la direction 

d’Evelyne Maurin ; l’équipe sera renforcée bientôt avec la venue de Thomas Bringer 

de retour du Canada ; ils vont tous à nouveau nous surprendre cette année ! 

Quant aux Vibrations, Diane nous dévoile une partie de leur programme pour la 

saison 2018-2019 : Aldebert 'M.Toulemonde' ;  Higelin 'la croisade des enfants' ; 

Lou 'Toutes les chances du monde' ; Charlélie Couture 'Je suis ton ami' ; En 

prévision: peut-être une chanson de Big Flo et Oli avec les chloros ! Quel 

programme prometteur ! et Diane est accompagnée de Evelyne Vallée pour 

s’occuper de tout ce petit monde . 

 

 

Réservations 

obligatoires 
04 90 85 00 80 


