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LE MOT DE LA PRESIDENTE
C’est sur un dernier trimestre particulièrement riche, traversé à un rythme soutenu et quelque peu
compliqué que se termine l’année 2016.
Elle nous laisse heureusement le souvenir de nombreux concerts, d’agréables moments festifs et de belles
rencontres.
S’il est parfois des décisions difficiles à prendre, elles s’avèrent souvent nécessaires pour avancer……sans
se retourner ! Aussi, je ne retiendrai que tous ces moments musicaux et d’émotions partagées pendant lesquels
nous avons donné de la voix pour le plaisir de nos ainés, pour un public fidèle ou nouveau, pour aider de belles
causes et porter haut, ici et ailleurs, les couleurs du Cateau-Cambrésis. C’est ainsi que je souhaite que continue
de vivre notre belle chorale.
C’est avec le concert de Noël que nous avons écrit la dernière page de cette année 2016.
Une année nouvelle s’annonce avec son lot d’incertitudes, de questions pour l’instant sans réponses mais
aussi et surtout, avec déjà, de beaux projets.
Certaine qu’émotions, plaisir de chanter ensemble et de nous retrouver seront au rendez-vous de 2017, je
vous souhaite à toutes et à tous de
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE
Et vous présente mes MEILLEURS VŒUX pour l’année à venir.
Votre présidente
Nadine ARRAEZ
CALENDRIER PREVISIONNEL






L'assemblée générale se tiendra le Lundi 23 Janvier à l'oiseau bleu. Vous recevrez en temps utile la
convocation et toutes les infos nécessaires.
Le concert Chorale et grandes orgues en l'église ST MARTIN du CATEAU le 25 Juin est confirmé. Ce sera
un grand rendez-vous musical et nous allons très vite, début Janvier, commencer à étudier le répertoire qui
s'annonce riche et varié.
Une rencontre avec la chorale du QUESNOY est à l'étude pour le deuxième semestre.
Le 6 Octobre 2017 nous retrouverons la chorale de WALINCOURT chez elle à l'occasion du Téléthon.
Nous sommes sollicités pour animer trois mariages les 17 Juin à TROIVILLES, le 22 Juillet au CATEAU et
12 Août au NOUVION, réponse sera donnée en fonction de l'effectif disponible (Il nous faut accepter ces 3
propositions qui nous apporterons une rentrée d’argent non négligeable et 3 occasions de nous faire
connaître encore plus).

INFORMATIONS
Pour info notre belle prestation à l'occasion du TELETHON a apporté à l'association CARAMATHON la
modeste somme de 260 €.
L' animation à l'occasion de la cérémonie des vœux du Maire du CATEAU CAMBRESIS sera assurée le 15
Janvier par l'harmonie municipale. Cette formation se produira, entre autre, avec l'harmonie de LE QUESNOY le
25 Mars au CATEAU et le 14 Mai au QUESNOY.

QUELQUES IMAGES

*

LES RENCONTRES CHORALES DE SAINT AMAND LES EAUX *

En recevant Alice DONNA (voir le n° 3 de la lettre) les rencontres chorales de ST AMAND LES EAUX viennent de
célébrer leur 14ème anniversaire. Crées en 1999 à l'initiative de Mr. Alain Bocquet député maire de la ville et grand
amateur de Jean FERRAT c'est pour rendre hommage à celui ci que fut organisée la première édition.
Tous les ans, puis maintenant tous les deux ans, les 500 choristes ont accompagné de nombreux artistes comme:
Michel FUGAIN - Hugues AUFRAY - Fabienne THIBAUT - Yves DUTEIL - Enrico MACIAS - NICOLETTA - Charles
DUMONT - DAVE - Nicole CROISILLE - Gérard LENORMAN et enfin Alice DONA cette année.
La ville est très attachée à ce grand rendez vous et on ressent bien le plaisir qu'ont ces grand artistes à se produire
sur cette scène. De même la plupart des chorales de la région y envoient d'importantes délégations pour former ce
formidable ensemble de 500 chœurs. L'organisation est remarquablement professionnelle et l'accueil réservé aux
participants est chaleureux.
Tout cela repose, en grande partie, sur les épaules d'une équipe de qualité menée par celle qui est vraiment l'âme
de cette manifestation, Pascaline THIBAUT et de son équipe.

PASCALINE THIBAUT

Exceptionnelle chef de chœur, elle dirige la chorale "Arc en ciel" de DOUAI avec
amour et humour... Elle est à l'origine des "500 choristes" et est leur chef depuis la première
en 1999.
Chaque édition des rencontres lui procure un travail de titan car, non contente de
diriger le concert et les multiples répétitions elle fait, en amont, la plupart des arrangements
des chansons. A chaque édition c'est plus d'une vingtaine de titres qu'il faut adapter pour
quatre voix et parfois un peu plus en contact permanent et avec l'accord de l'invitée .
Sa technique de direction entraine d'adhésion de toutes et de tous et le résultat final
est du, en grande partie, à son talent.

JEAN-FRANÇOIS DUREZ
Et son trio

Directeur musical et pianiste dirige l’Union-Chorale de St Amand-les-Eaux et de
l’ensemble régional
"l’Univers-Jazz Big-Band". C'est un percussionniste et pianiste
possédant de multiples facettes; il se produit en tant que soliste, accompagné par de
prestigieuses formations, et travaille régulièrement avec de nombreux orchestres Nationaux
et de nombreux artistes, en concerts et sur différents albums (Nicoletta, Bernard
LAVILLIERS, Michel FUGAIN, Céline DION, Sting, spectacles «CABARET», «LE ROI
LION»), il se produit également avec de nombreux jazzmen.
Il est généralement accompagné par Hubert FARDE (basse) et Eric LANNOY
(percussions)
VERONIQUE LECONTE et THIBAULT FOUCARD sont les deux chefs de chœur et
répétiteurs qui assistent Pascaline. Ils participent aux arrangements et fournissent une aide
précieuse aux choristes par leurs enregistrements voix par voix qu'ils transmettent par
internet à tous les chanteurs
Véronique nous gratifie également d'un solo magnifique pendant les concerts. Elle
formera un formidable duo cette année en compagnie de Pascaline THIBAUT.

ÉVELYNE LECLERCQ

Notre présentatrice d'un soir a remarquablement animé la soirée.
Ancienne speakerine elle fut présentatrice de la première chaine de télévision au début
des années 1970. Co animatrice d' Intervilles, elle présenta toujours sur TF1, le jeu Tournez
manège de 1985 à 1993.
Elle joue régulièrement dans des pièces de théâtre et a rejoint l'équipe des Grosses Têtes
sur RTL
Marraine de l'association Le lever de soleil des pitchounes, Évelyne Leclercq anime aussi
des galas et des foires depuis de nombreuses années.

* LES REPETITIONS *

La salle du pole culturel Jean FERRAT
La préparation de la vingtaine de chansons du concert 2016 a amené les 500 chanteurs à se retrouver près de 40
heures dans cette salle ou sur le lieu du concert de Juillet à Décembre le dimanche matin et parfois toute la journée de
samedi. 7 heures de répétition consécutive c'est parfois compliqué pour la voix mais quel plaisir car la méthode est
efficace et ça avance très très vite.
Entre des pauses café bien méritées les hommes sont envoyés à la cave pour travailler sous la direction de Thibault
et au retour, quand Pascaline reprend la direction on apprécie totalement la beauté du répertoire qu'elle a sélectionné
avec l'artiste invité et la qualité des arrangements.

* LA GENERALE *
La veille jusque 23h00, tout est calé.
Avant le concert 3 heures encore
pour affiner les réglages.
A noter que, cette année, la vedette
nous a accompagné pour toutes ces
répétitions.

* LE SPECTACLE *

La salle Maurice HUGOT

LES CHORALES DE L' EDITION 2016
TUTTI CANTI
D'UN SEUL CŒUR
LA CHORALE DE L'EUROPE
LES 4 SAISONS
LA CROCHE CŒUR
LE CHANT DES AULNES
LA CASTELLANE
PIAN'CHO
CHANT'AUNELLE

HASNON
BOUCHAIN
ROUBAIX
WASQUEHAL
SAILLY-LES-LANNOY
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
LE CATEAU-CAMBRESIS
LENDAS
WARGNIES-LE-GRAND

A TRAVERS CHANT
A CROCHE CHŒUR
MARLY MELODIES
LA CHRALE ARPEGE
A CROCHE CHŒUR
ARC-EN-CIEL
CHŒUR EN PORTEE
A CLAIRE VOIX

FRETIN
CAUDRY
MARLY
MAING
WALLERS
DOUAI
BETHUNE
SIN LE NOBLE

ANZIN
LA MAITRISE DES PETITS CHANTEURS
TEMPLEUVE
CHANTONS
BOESCHEPE
PAR MONTS ET PAR VOIX
COUTICHE
ENSEMBLE VOCAL DU REVELE
LES CHORALES DE SAINT AMAND LES EAUX
LES MAITRES CHANTEURS
AMANDICHCEURS
LES ENFANTS DE L'ECOLE DE MUSIQUE

Dernière concentration avant l'effort

Les 1500 spectateurs, malgré les importantes mesures de sécurité prises cette année, apprécient la prestation
grace à des équipements techniques de pointe mis en oeuvre par les musiciens et les équipes d' éclairagistes, de
techniciens du son et la régie vidéo. Cette dernière ne manquera pas de nous faire parvenir un enregistrement du concert
dans les semaines qui viennent. Ecrans géants, multiples micros contribuent, pendant près de 3 heures, à cette soirée
qui passe toujours trop vite de l'avis des choristes.
Il est inutile de vous décrire l'enthousiasme du public, la joie des chanteurs et chanteuses ainsi que l'émotion
d'Alice DONA quand, dans la première partie, elle redécouvre son répertoire à la sauce des rencontres chorales.
Après un rappel chanté avec et dans le public nous rentrons chez nous complètement vidés, des airs plein la tête. Il
faudra vite se reconcentrer car dans quelques heures nous avons concert au CATEAU CAMBRESIS et demain il y a
répétition à l'Oiseau bleu.
"""""Notez qu'un enregistrement vidéo amateur de la totalité du concert est disponible sur DVD à la demande. Des
extraits sont dore et déjà visibles sur le site internet de la chorale."""""
F.G
Amis choristes partagez vos infos et vos idées par cette lettre en contactant le conseil d'administration ou le rédacteur..Merci..

IMP PNS

