PROGRAMME :
1. Si tous les enfants (M. Zadeh) / Chorale et Ensemble Vocal
2. Je reviendrai à Montréal (R. Charlebois) / Chorale
3. Over the rainbow (H. Arlen)/ Chorale
Soliste : Judith DETCHEVERRY
4. Chanter pour ceux (M. Berger)/ Ensemble Vocal
Soliste : Jennifer LARRALDE
5. Passe le temps (M. Zadeh)/ Chorale
Solistes : Stéphanie LE GOULIAS, Camille ROUSSEAU,
Marine LEROY, Judith DETCHEVERRY
6. Vies monotones (G. Manset)/ Chorale
Solistes : Arnaud REVERT, Camille ROUSSEAU,
Enora CHAIGNE, Leïla POIRIER
7. L’opéra (Y. Duteil)/ Chorale
8. Forteresse (M. Fugain)/ Ensemble Vocal
9. Le jardin extraordinaire (C. Trenet)/ Chorale
10. Les gens sans importance (Y. Duteil)
Soliste : Judith DETCHEVERRY
11. Apprendre (Y. Duteil)/ Ensemble Vocal
Solistes : Laëtitia CAMBRAY, Lindsay CAMBRAY, Jennifer LARRALDE
Morgane SIBERT, Alizée BOMBARDIER, Karline LEBAILLY
12. Une fille de l’Est (P. Kaas)/ Ensemble Vocal
13. La Tibétaine (Y. Duteil)/ Chorale et Ensemble Vocal
14. Au parc Monceau (Y. Duteil)
Soliste : Marine LEROY
15. Musique Universelle (R. Pierrepont)/ Chorale et Ensemble Vocal
Accompagnement piano : Marine BOMBARDIER

Chorale et
Ensemble Vocal
du Collège
Saint-Christophe

Concert du 16 mai 2008. Salle de théâtre du C.C.S.
Soirée au profit de la recherche contre la
maladie d’Ollier Maffucci

La Chorale du Collège Saint Christophe a été créée en avril 2005.
Le chant choral est une activité facultative ouverte à toutes les
classes du collège et à laquelle ne participent que des élèves
volontaires.
La chorale se réunit une heure par semaine pour travailler un
répertoire varié de chants profanes tout autant que sacrés.
En janvier 2008, un ensemble vocal a également vu le jour. Il est
composé d’anciennes élèves de la chorale, désireuses de continuer
à chanter, et qui ont maintenant quitté le collège, ainsi que d’élèves
participant à la chorale depuis plusieurs années.
La pratique du chant choral, qui demande assiduité et sérieux, fait
appel à de nombreuses compétences (justesse, musicalité, gestion
du trac, de la respiration, travail de la mémoire, écoute de l’autre…)
dans le seul but de créer et de transmettre une émotion, ainsi que
de partager un moment de plaisir.
Notre concert me permet également de montrer aux élèves que le

L’an dernier, suite à la suggestion de quelques élèves, touchées de
très près par la maladie d’Ollier Maffucci, nous avons offert la
recette de notre concert à l’association de recherche contre cette
maladie orpheline pour laquelle il y a extrêmement peu de
financement.
Initié pour la période 2005/2008, le Plan national Maladies Rares a
suscité de nombreux espoirs et a sorti de l’ombre les 4 millions de
malades jusqu’alors confinés à l’isolement et à l’errance.
Aujourd’hui les défis à relever sont encore nombreux, les attentes
considérables et un doute subsiste quant à l’avenir de ces projets,
en particulier celui concernant la maladie d’Ollier Maffucci.
Nous avons choisi, cette année encore, de participer à notre manière
et à la mesure de nos talents, à cette action, afin qu’un jour cette
recherche devienne enfin inutile…
Merci de votre présence, votre générosité permet de soutenir le
travail que font les enfants et de faire avancer la recherche.

travail fourni durant toute l’année peut être utile et qu’il peut

Merci à M. Yannick Arrossamena et au personnel du C.C.S., à RFO, à

contribuer à améliorer la vie d’autres enfants.

M. Roger Guichot pour le son, à M. Jean-Noël Gautier pour la

C’est pourquoi nous cherchons lors de chacun de nos concerts, à

lumière, ainsi qu’à tous ceux qui m’ont aidée à organiser ce concert.

récolter des fonds que nous envoyons ensuite intégralement à des
organismes en rapport direct avec l’enfance.
En 2006, nous avons aidé à la reconstruction de l’école de Womon
(Côte d’ivoire) détruite par un incendie.

Bonne soirée musicale…
Danielle BOMBARDIER

