
  

Autres Infos :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot de la Présidente : Chers Choristes, Chers Amis  
 
C’est un véritable plaisir de vous retrouver cette année si nombreux, dans tous 
les groupes, avec parfois le retour d’anciens choristes et l’apport de nouveaux 
chanteurs très motivés  
Nous partons vers une très belle année en chansons des années 80, plébiscitées 
par tous, et tous les groupes feront certaines chansons en commun…… du 
partage, du dynamisme, du bonheur, pour nous tous et pour notre fidèle 
public. 
Nous vous informerons aussi tout le long de l’année de certains évènements 
musicaux, dans la région, auxquels vous pourrez participer, ou que vous 
pourrez aller applaudir. 
 
Nous tenons tout particulièrement à garder notre ambiance familiale, le plaisir 
de nous retrouver, de partager, qui nous semble aussi important que la qualité 
de nos concerts que nous devons avant tout à une formidable équipe de 
bénévoles chanteurs et technique, et bien sûr à notre exceptionnel chef 
de chœur Christiane RE……RE comme une note de musique……..qui peut mieux 
dire !!!!!!!! 
 
A VOUS TOUS, CHORISTES de FREQUENCE de DE6BEL, PARENTS et 
CHORISTES de CHLOROPHYLLE et VIBRATIONS…… SYMPATHISANTS tous 
ensemble, et unis , réunissons nos efforts pour à nouveau, comme déjà plus de 
35 ans, séduire notre si fidèle public . 
 
Votre Présidente, Christiane Bourdenet,  toujours à votre écoute :  
Si besoin est, vous pouvez me joindre au : 06 62 62 78 27 -  12h-20h. 
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  ou bien… (4ièmeoption) 

         Vous chantez à 

Fréquence et Vibrations !!! 

                     

Deux beaux concerts à voir prochainement : 

Les Chœurs de France (Méditerranée) : Répertoire de JJ Goldman : le concert 

s’appelle : « Générations Goldman » : le Samedi 15 Octobre ou le Dimanche 16 

octobre à 15h30, salle polyvalente de Montfavet (places : 28€) avec 200 choristes –  

Réservations sur fnacspectacles.com (attention à bien réserver sur Avignon car ce 

spectacle se produit bientôt en France) ou directement à la Fnac –  Il a déjà été joué 

au Théatre Antique de Vaison la Romaine et a remporté un vif succés . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Spectacul’Art : Répertoire de Johnny Hallyday : le concert s’appelle : « Dans le 

chœur de Johnny » : le samedi 05 Novembre à 15h ou à 20h30, à l’Opéra d’Avignon 

(centre ville) (places de 11€ à 39€) avec 200 choristes et la participation de Chimène 

Badi . 

Réservations sur : https://www.operagrandavignon.fr/dans-le-chœur-de-johnny ,   

06 90 14 26 40 -  Ce spectacle a déjà été joué au Théatre Antique de Orange où c’est 

certain il a mis le feu !   

Nous restons fidèles aux très beaux concerts de Vincent Fuchs . 

(Les Festiphonies sont prévues pour les 7 et 8 janvier 2023) 

 

 

Si vous chantonnez le matin 

au lever : 3 options : 

Vous êtes Milliardaire 

Vous êtes ‘au bout du rouleau’ 

Vous êtes l’un des 7 nains  



 

 

Infos sur nos futures activités chorales :  

 
 

Notre Association est aussi une belle organisation qui a prévu dans ses statuts  

que : « La chorale se produira jusqu'à 5 fois par an au profit d'oeuvres 

caritatives qui en feront la demande » De nombreuses Associations en ont 

profité jusqu’à aujourd’hui . 

 

Ce sera encore le cas pour l’Association « Cœurs 2 parrains » : qui est une 

association de parrainages d’enfants et d’adolescents  

Président : Gérard Bogaert ;   leur projet : 

Développer un véritable réseau de familles Solidaires, et  créer un lien de 

confiance dans la durée entre un enfant, un adulte ou une famille pour : 

 

.Apporter des éléments de réponse à l’isolement social des familles ; 

.Protéger l’enfant en lui apportant une aide à son développement ; 

.Offrir une égalité de chances aux enfants face à leur avenir ; 

.Mettre en actes nos valeurs d’échange, d’entraide, de solidarité et de 

générosité.  Leur site : Cœurs2parrains.fr  

 

Nous ferons donc un concert pour Cœurs 2 parrains le Samedi 12 Novembre  

Au Théatre  Benoit XII – 12 rue des teinturiers – Avignon (430 places) 

Les Chloros et les Adultes feront la 1ière partie, les Dé6Bel la 2ième partie  

La participation est de 10€ pour les Adultes et 5€ pour les enfants  - Le début 

du concert est prévu à 20h . Nous vous donnerons d’autres infos 

ultérieurement  

 

 

 

 

L’Association PHI84 , « Pharmacie Humanitaire Internationale  » sera 

également bénéficiaire d’un concert que nous ferons à Saze, au mois de 

Janvier 2023 . Des infos plus précises à venir . 

(Comme pour chaque Evenement de cette Association, Une  camionette  

sera à disposition pour collecter les lunettes usagées, les radios non utilisées, 

déambulateurs, béquilles, autre matériel médical .) 

 

 

 

 

 

NOTRE AGENDA 2022-2023 

Dimanche 18 Septembre : Concert à Maussane au profit de la SPA des Baux /Provence 

Samedi 24 Septembre : Prestation-Chloros pour la fête de quartier de la Mairie Ouest-Avignon 

Samedi 12 Novembre : Concert Salle Benoit 12 – Avignon au profit de « Cœurs 2 parrains » 

Sam et Dim 7 et 08 janvier 2023 : week-end Festiphonies  

15 ou 22 Janvier : Concert à Saze – au profit de « la Pharmacie Humanitaire Internationale» 

Samedi 03 et Dimanche 04 Juin  : Gala annuel pour tous les groupes au Forum des Angles  

 

Calendrier des répétitions 2022 :  
Les prochaines répétitions pour les Adultes  auront lieu les Jeudi : 

Octobre      : 06, 13, 20, 27 

Novembre  : (pas de répète le 03), 10, 17, 24 

 
Notre site :        frequence-vibrations.com   

Notre @mail   frequencevibrations@gmail.com 

Rappel : Tous les outils Choristes (voix registre, certaines partitions, fiches paroles) sont sur le 

site, dans l’espace « choriste .  

 
Notre groupe privé Facebook : « Frequence » 

Vous devez avoir un compte facebook pour vous y inscrire ; 46 membres sont inscrits à ce jour  

Ce groupe est destiné aux échanges dans le strict respect de la courtoisie ;  

L’Administrateur en est notre Chef de groupe en personne : Christian Ré       

 

 Les Référents ‘Présence’  des Adultes sont : 

Soprano : Viviane Bousquet et Evelyne Vallée 

Alti : Claudie Suzanne et Maryline Chrétien 

Basse : Pierre Benguigui  

Tenor :  Jésus et Nadège Verdier 

_________________________________________________________________________________________ 

Notre rentrée 2022-23 se présente sous le meilleur augure ! : 
 
Nos 19 ‘Vibrations’, encadrés par Diane, Laure et Julie, chantent haut et fort cette 
année et en sont déjà à leur 3ième chanson !  
 
Nos 17 ‘Chloro’ , encadrés par Evelyne , Thomas et les Dé6Bel ne sont pas en reste et 
nous promettent de belles prestations ! 
 
Les Adultes ‘Frequence’  (70-75 ; les inscriptions ne sont pas terminées) , sous la 
direction magistrale de Christian Ré avancent à un train d’enfer- n’ayons pas peur 
des mots- … 
 
Et les ‘Dé6Bel’l se sont lancés eux aussi dans un répertoire ambitieux et original  
Tout cela présage de beaux moments pour fêter les 37 ans de Fréquence 
et Vibrations ! 
 
 
 
 


