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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Le soleil, la chaleur, une ambiance de vacances, nous sommes en…….septembre !
Il est temps de reprendre nos partitions, nos répétitions et c’est sur un air de gospel qu’on se retrouve à faire la fête
sur un char aux couleurs de l’Amérique !
Et puis déjà on pense concerts, on parle concerts, certains sont à venir….bientôt, d’autres plus tard. Des projets sont
évoqués et les idées ne manquent pas à La Castellane pour faire vivre notre chorale.

Bref, c’est LA RENTREE ! Avec elle, le plaisir de se retrouver et pourtant la douloureuse sensation qu’il manque
quelqu’un.
Daniel et Monique ne sont pas là et Daniel ne reviendra pas. Il nous laisse sur les chemins de la vie, abasourdis par sa
disparition mais plus déterminés encore à suivre ces chemins, qui vont nous mener, en ce début d’automne, vers de
nouvelles aventures chorales, le plaisir de chanter plus fort que jamais.
Bonne rentrée à Tous




CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS

Nadine ARRAEZ

RAPPEL:
le concert à WALINCOURT ( 7 Octobre) est annulé en raison de l'indisponibilité de l'organisateur.
l' harmonie municipale fêtera Ste Cécile par un concert au théâtre le 26/11.

La chorale est conviée pour une animation musicale au théâtre municipal le 4 Décembre (heure à préciser) à l'occasion
de l'anniversaire de la "R.T.C. - BEFFROI VISION" du CATEAU CAMBRESIS.
Il s'agit d'une prestation d'environ 10 à 15 mn. dont les horaires et détails vous seront communiqués dès que connus.
Le public sera composé exclusivement d'abonnés à la RTC qui retracera ses 30 années de diffusion dont quelques
images de notre chorale. L'émission enregistrée sera diffusée le 31 Décembre.

PROGRAMME DES PROCHAINS CONCERTS - A VOS AGENDAS

Dimanche 2 octobre – 16h. Rencontres 6 chorales au Théâtre de CAMBRAI
Au programme : Seul le temps (Only time) – Les Saltimbanques – Les Champs Elysées – Freedom – chant commun : la
complainte de la butte. Rendez vous sur place à 14h.00. Tenue noire - écharpe de couleur.
Dimanche 9 octobre – 16h. Concert en l’église de CARNIERES
Au programme : Seul le temps (only time) – Les chemins de la vie – Manhattan Kaboul – San Francisco – Freedom – Sauver
l’amour – Over the rainbow – Saltimbanques – Les Champs Elysées – Les corons – On écrit sur les murs – Madame la
Marquise –
Dimanche 13 novembre – Concert au théâtre du Cateau-Cambrésis au profit du Téléthon avec la chorale de WALINCOURT et
Les CATELOUX. Pour l’instant, concernant ce concert, le programme n’est pas encore établi et l’heure non définie.

REVUE DE PRESSE

DANIEL
Prestation bien triste que celle de notre chorale à l'occasion des obsèques de notre ami Daniel
BUCHARD en l'église du CATEAU le 2 Septembre. En présence de sa famille et d'une très nombreuse
assistance chacun a pu mesurer combien il était apprécié. Un stupide accident et 4 mois de souffrance l'ont
éloigné à jamais de nous mais surtout de Monique, et des siens à qui nous apportons tout notre souti
soutien.
Ancien commerçant, membre de très nombreuses associations Catésiennes, figure incontournable
des spectacles " Expan'show" il était également un grand voyageur à bord de son camping
camping-car.
Grand amateur de musique Daniel était membre du pupitre des Ténors de la Castellane depuis une
petite dizaine d'années. Il manquera à toutes et à tous.
Il repose au cimetière du CATEAU CAMBRESIS.

INFO

PRECISIONS: Nous fêterons Ste Cécile le 20/11 au restaurant "Le Fénelon" au CATEAU CAMBRESIS..
CAMBRESIS Le prix du repas est fixé à 25€
pour un super menu dans un cadre agréable. et sera précédé, comme d'habitude d'un apéritif au local de l'oiseau bleu à 11h.30.

La MSA et les partenaires de la Charte territoriale des solidarités avec
les aînés (notamment la ville du Cateau, le CLIC et le Centre hospitalier)
organisent un forum pour vous aider à bien vivre votre retraite.Lundi 3 octobre
de 11h à 16h, au théâtre municipal René LEDIEU.
Au programme : des stands d'associations et de structures locales, des
démonstrations de clubs sportifs, des informations de prévention et des
conseils santé. L’objectif est de faire connaître les actions de prévention
auprès du public des 55/65 ans tant au niveau de la santé que de l’activité
physique, de la culture, des activités, du logement…
Les principaux stands seront tenus par HAVRE, le Magasin Solidaire,
Cat Gym, la Maison des Aidants, le Centre nautique intercommunal,
Multi'Form,
rm, la MSA, le Club loisirs du temps libre, le CCAS, le Conseil des
Sages, Mix'Âge, les Restos du Cœur et Avenir Jeunes.
Vous pourrez également profiter de diverses animations (chorale "LA
CASTELLANE", gymnastique, quiz..).
Venez nombreux ! L'entrée est gratuite et la MSA vous offre un sac pour
collecter la documentation.

QUELQUES IMAGES DE LA SAINT MATTHIEU

RENCONTRES CHORALES 2016 à SAINT AMAND LES EAUX

En accord avec Ludovic MARTIN - LM ORGANISATIONS Alice DONA, compositrice et interprète, sera l’invitée de la
14e édition des Rencontres Chorales. Ce sera l’occasion, pour la chanteuse de partager ses chansons avec les 1500
spectateurs et 500 choristes de la région dont "LA CASTELLANE", sous la direction de Pascaline THIBAUT et accompagnés
par l'orchestre de Jean-François DUREZ.
SAMEDI 3 DÉCEMBRE Salle Maurice Hugot à SAINT AMAND LES EAUX - 20H30
Tarifs : 22€, 16€ et 10€, gratuit pour les moins de 11 ans.

Jean-François DUREZ

Alice DONA

Pascaline THIBAUT

Alice DONADEL dite Alice DONA, est née le 17 février 1946 à MAISONS-ALFORT, chanteuse et compositrice
française ; elle fut l'une des premières à interpréter les chansons de Gilbert BECAUD. Elle suit dès son plus jeune âge des
cours de piano et chante à partir de quatorze ans dans un orchestre. Elle entre ensuite au Petit Conservatoire de MIREILLE à
l'âge de quinze ans, délaissant ses études d'institutrice.
Elle fait partie de la vague du "yéyé" et enregistre de 1963 à 1965 onze 45-tours, dont Demain, j’ai dix-sept ans,
Surboum 63 et Mon train de banlieue. Elle passe à l'Olympia, en première partie de Colette DEREAL et Leny ESCUDERO,
puis à Bobino en première partie de Claude NOUGARO. Elle part ensuite en tournée avec Les Célibataires, Pierre PERRET
et ORLANDO.
Elle épouse Bernard RICCI, le chanteur du groupe Les Célibataires, en 1965. Deux ans plus tard, elle arrête
momentanément de chanter pour la naissance de sa fille Raphaëlle (professeur d'expression scénique à Star Academy
pendant plusieurs saisons) ; elle préférera par la suite composer pour d'autres chanteurs.
Elle était la compagne de l'animateur de radio et de télévision Laurent BOYER, dont elle se sépare en 2012 après
trente-deux années de vie commune, et avec qui elle renoue en octobre 2014.
Alice DONA a composé pour de nombreux artistes avec succès comme Joe DASSIN, RÉGINE, Mireille MATHIEU,
Enrico MACIAS, SHEILA, Hervé VILARD, Serge REGGIANI, DALIDA, GIRARDOT, Sylvie VARTAN, Claude FRANÇOIS.
Elle sera surtout très prolifique pour Serge LAMA, pour qui elle créait les titres "Star", comme "L’Algérie", "La chanteuse a
vingt ans", "La vie lilas", "Femme, femme, femme", mais surtout le célèbre "Je suis malade".
En 2012 Alice DONA a fêté ses 50 ans de carrière et fait la tournée Âge tendre et Têtes de bois saison 7.
Alice prépare actuellement son nouvel album de chansons inédites à paraître en 2017 ! Au programme, des textes
écrits par Charles AZNAVOUR Jean-Jacques GOLDMAN, Erik ORSONNA, Didier GUSTIN et Pierre PALMADE...
F.G.

REPETITIONS
Site de travail réservé aux choristes participants: https://gofile.me/6oN0A/mPhQK74oq

PROCHAINES DATES

 Dimanche 09/10 (09-13h)
 Dimanche 23/10 (09-13h)
 Samedi 05/11 (09-17h)
 Samedi 26/11 (09-17h)
 Vendredi 02/12 19h
 Samedi 03/12 générale à 14h
 Concert 20h.30

CHANSONS EN COURS

 FEMME FEMME FEMME
 L'ANTI STAR
 JE SUIS MALADE
 L'ARGENT
 CHEZ MOI
 LE CHANTEUR
 LA VIE LILAS

 BARBIER DE BELLEVILLE
 DANS CE MONDE LA
 LA CHANTEUSE A 20 ANS
 CHANSON HYPOCALORIQUE
 L'ALGERIE
 MA DERNIERE VOLONTE
(le reste à venir)

En
raison
du
programme chargé
et de la complexité
de certains chants
il a été rappelé que
la
plus
grande
assiduité
aux
répétitions
est
nécessaire.

Amis choristes partagez vos infos et vos idées par cette lettre en contactant le conseil d'administration ou le rédacteur..Merci..

IMP PNS

