
ASSOCIATION FREQUENCE-VIBRATIONS-

CHLOROPHYLLE-DE6BEL 
 

Groupes Vibrations, Chlorophylle, Dé6Bel, Fréquence-Adultes 
 

Chers parents, chers choristes, 

 

Voici venu notre spectacle au FORUM de Les Angles. 

Afin de bien préparer notre spectacle sur scène, je vous donne les dates et heures des répétitions à 

venir : 

-Fréquence Adultes : Le jeudi 24 mai, répétition à la salle Jules Ferry aux heures 

habituelles. 

-le vendredi 25 mai, répétition au Forum salle Blanchard, convocation  selon les 

horaires suivants (avec accessoires si vous devez en avoir) : 

 -Groupe Chlorophylle 19h. Après leur passage sur scène, ils pourront répéter dans une salle 

annexe (Demande d'Evelyne) 

-Fréquence-Adultes : à partir de 19h30. 

-Dé6Bel à partir de 20h30. 
 (horaires qui seront respectés pour le bien-être de tout le monde). 

Les vibrations ne sont pas convoqués le Vendredi soir 
-Le samedi 26 mai, répétition générale en costume et avec accessoires si vous 

devez en avoir. 

Le groupe "Vibrations" fera la générale 

La générale commencera à 14h précise pour respecter tout le monde. 

Présence de tous les choristes à 13h45 avec 

tous les costumes 
A tous, lorsque vous arriverez dans la salle, soyez le plus discret 

possible afin de ne pas gêner la répétition en cours et surtout, 

respectez les horaires indiqués. 

-le samedi 26 mai, spectacle à 21h, présence obligatoire des 

choristes au plus tard à 20h15. 

-le dimanche 27 mai, spectacle à 16h, présence obligatoire des 

choristes au plus tard à 15h45. 

Pour les deux spectacles, n'oubliez pas vos 

costumes. 
Nous rappelons qu’aucun public ne sera accepté lors de la générale. 

Afin qu’il n’y ait aucun quiproquo, sachez que toutes les entrées du Forum sont payantes 

(sauf choristes, invités officiels et annonceurs), y compris pour les familles des 

choristes ; cet effort pour chacun d’entre vous et de tous les gens que vous voudrez convier à venir est 

notre seul revenu, et les bénéfices sont entièrement pour les choristes de la troupe, comme nous vous le 

prouvons en vous gâtant tout au long de l’année. Le prix des entrées: 10€ pour les adultes et gratuit  pour les 

enfants de moins de 12 ans, prix inchangés depuis de nombreuses années. 

Voilà dans les grandes lignes les principales informations. Surtout, prévenez le maximum de monde, affichez 

chez vos commerçants ou à votre lieu de travail. 

Merci de votre aide. Comme les autres années le spectacle sera très réussi et ceci grâce à vous tous.      

A très bientôt.....et JOYEUX FORUM!!!! 

 

J F Vallée 


