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« Si Paris m’était chanté » - 11/06/2016
Chiny Paris s’invite chez les «Copains d’Abord» de Florenville et leur public. À voir les vendredi 24 juin à 20
h 15 et samedi 25 juin à 16 h et 20 h 15.

Le groupe vocal «Les Copains d’Abord» de Florenville, sous la direction de François Levaque, a préparé
un spectacle sur la ville de Paris. Paris, Ville Lumière, ville mythique, romantique par ses innombrables
ponts, ses avenues et ruelles, son patrimoine, ses hauts lieux du spectacle, sa cathédrale, sa Joconde. Les
Copains vous emmèneront certainement à Pigalle, à Saint-Germain, aux Champs-Élysées… Fin octobre
2015, le groupe vocal a séjourné à Paris. Les choristes qui souhaitaient ainsi mieux ressentir la ville qu’ils
voulaient chanter ne se doutaient bien sûr pas que 15 jours plus tard, des événements tragiques s’y dérouleraient (non loin de leur hôtel d’ailleurs). Une
terrible onde de choc atteindra Bruxelles quelques mois plus tard.
Comment vaincre cette mélancolie collective, sinon par la musique et le chant? Une sélection d’une vingtaine de chansons depuis les vieilles rengaines
jusqu’à des mélodies plus récentes vous feront redécouvrir Paris et son ambiance inégalable. Débarrassés dorénavant de leurs partitions, les Copains
s’animeront sur une mise en scène originale de Laurent Chavanne. Fredonner avec eux les refrains ne sera pas interdit mais bien encouragé. Un nouveau
spectacle est l’occasion offerte à de futurs choristes de se manifester. Le groupe est ouvert à celles et ceux qui souhaitent partager cette expérience. Nul
besoin d’être expert en solfège! L’envie et la motivation de chanter et de s’intégrer dans notre groupe vocal sont déjà un bon départ! Venez donc vivre le
prochain spectacle des Copains les vendredi 24 juin à 20 h 15 et samedi 25 juin à 16 h et 20 h 15.
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