«30 ANS DEJA !»
30 ans déjà ! L’âge de la maturité, l’âge de tous les projets, de tous les rêves et de tous
les succès.
Trente ans qui ont vu évoluer un petit groupe vocal de 6 personnes en un ensemble
de 200 choristes toujours dirigés par la même chef de chœur, Evelyne Lagarde !
30 ans d’amitié, de partage, de chaleur, d’émotion, de magie, de confiance,
de réussite, d’exigence, d’ambition dans un unique but : à travers l’interprétation d’une
chanson, donner du bonheur aux spectateurs, dont la fidélité ne se dément pas au fil
des années.
Quel est le secret de cette longévité ?
Sans aucun doute, la diversité des personnes qui composent ce groupe et en construit sa
richesse, mais aussi et surtout la compétence, l’exigence d’Evelyne Lagarde, ainsi que
le respect du public qui s’attend chaque fois à un véritable spectacle aux arrangements
originaux, à la gestuelle inventive...Souvenez-vous : «Le Chœur Val de Saône fait son
cirque», «Liberté, égalité, chantez», « Générations Chansons»...
30 ans de titres marquants à travers le plaisir des choristes à les chanter et l’émotion
des spectateurs à les recevoir. Vous entendrez entre autres Carte postale (F. Cabrel),
Billy (E.Marnay/P.Lemaitre/Céline Dion), Comme d’habitude (J. Revaux/C. François),
La ballade de chez Tao (J. Higelin), Mon Dieu (M.Vaucaire/C.Dumont/Edith Piaf),
Les Lacs du Connemara (J. Revaux/Michel Sardou)...
Loin de vivre dans la nostalgie, le Chœur Val de Saône ne cesse de se renouveler,
d’innover, musicalement et scéniquement.
Vous découvrirez une interprétation très rock de Vivre pour le meilleur (L.Florence/
D.Hallyday/J. Hallyday) ou de Wind of change (Scorpions), de même que le tout récent
succès de Claudio Capéo, Un homme debout...
Chanter, c’est donner, aimer, partager et recevoir.
«30 ANS DEJA !»
spectacle dirigé par Evelyne Lagarde et accompagné par le groupe lyonnais
ANTIQUARKS
Salle des Sports de Jassans-Riottier
Le Jeudi 30 novembre et le Vendredi 1er décembre 2017 à 20h30
Le Samedi 2 décembre 2017 à 16h30 et à 20h30
Billetterie à partir du 3 octobre - Tarifs : Adulte 20€ - Enfant jusqu’à 12 ans 10€
Points de vente:
Opticien Vision Plus - 15, avenue de la Dombes - 01480 Jassans-Riottier
Kanna-Boutique - Centre Commercial du Marmont - 01480 Jassans-Riottier
Boucherie P. Paturel - 01480 Ars-sur-Formans
Chollet - Pâtissier-chocolatier - 1050, rue Nationale - 69400 Villefranche-sur-Saône
Librairie des Marais - 132 rue de la République - 69400 Villefranche-sur-Saône
Renseignements et Réservations : 06 77 72 24 87
www.choeurvaldesaone.fr

