Créé depuis 1973 la chorale est dirigée maintenant

CARTE D’IDENTITE
Nom : Chorale " Aux Quatre Vents "
Association loi 1901
Agréée par Jeunesse et Sports.

Date de naissance : 1974
Nombre de choristes : 75
Age moyen : 44 ans
Adresse : Bureau des Associations
2, rue du Tir
54425 - PULNOY

Enfants légitimes :
Les Boul' de Gomm' (6 - 11 ans)
Accroch'Ados (11 - 18 ans)

Contact : Patrick POUTOT

06.71.20.50.99

30bis, avenue Foch – 54270 – ESSEY lès NANCY

QUELQUES TITRES
J’envoie valser
Danse mon Esmeralda
La liberté demandez la
Emmène moi danser
On écrit sur les murs
Extrait des Misérables
Soulman

« Et bien, dansez maintenant !! »
Pour son nouveau spectacle, la Chorale « Aux Quatre Vents » vous
invite à entrer dans la Danse.

depuis quelques années par Céline FROCHOT et Alicia
Florentin.
Son répertoire s’articule toujours autour de la chanson
contemporaine interprétée par des artistes de qualité
comme Michel Sardou, Brel, Bruel, Johny Hallyday, Noah
etc… et harmonisée par d’excellents professionnels.
C’est ce besoin de qualité et cette rigueur qui obligent les
choristes
à
donner
toujours
plus dans leurs
interprétations
et
dans
les
déplacements
qui
accompagnent les chants proposés.
Les nouvelles couleurs du costume s’entremêlent, les
gestes restent sobres, les lumières soulignent les
positions, le spectacle est prêt pour un public qui vibre
avec nous.
Mais la Chorale, ce sont aussi deux autres chœurs, les
« Boul’ de Gomm’ », nos plus petits et « Accroch’Ados » qui
est ce soir avec les grands. Même rigueur, même
recherche de la qualité, même désirs de faire toujours
mieux.
Et si vous désirez retrouver la Chorale avec enfants,
adolescents et adultes, venez nombreux assister à notre
concert Salle Poirel le samedi 14 avril 2018 à 20h30.

Laissez-vous emporter par la grâce ensorcelante d’Esméralda
dansant pour Quasimodo, soyez la cavalière de Guy Marchand le
temps d’un tango, découvrez la dernière danse d’Indila, zoukez avec
la Cie Créole, ….. tout cela dans un répertoire fondé sur la chanson
française contemporaine.
Les trois choeurs, adultes, adolescents et enfants, s’étonnent « Et tu
danses avec lui ?? » mais vous entraîneront malgré vous dans une
farandole de canards, de twist, de flamandes, de java, de chenille, de
mambo, de samba, le tout à la queue leu leu …. « Emmène moi
danser !!! »
Un spectacle de couleurs et de mouvements.

