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Salle La Palestre
36 rue Antoine Fratacci
                    92170 Vanves

Au sein de Kardetons, il y a ceux qui aiment quand c’est drôle, ceux qui aiment quand c’est tendre. 
Ceux qui veulent que ça déchire, ceux qui aiment les jeux de mots laids. Ceux qui veulent qu’il y ait un 
message parce que bon, hein, on a sa conscience, et ceux que le militantisme gonfle un peu. Venus 
d’horizons musicaux divers, du lyrique au rock’n roll en passant par la salle de bains, les Kardetons se 
sont cherchés un terrain d’entente.

Programme
• Vertige de l’amour - Alain Bashung
• Breakfast in America - Supertramp
• Toujour un coin - Eddy Mitchell
• Tombé pour la France - Etienne Daho Chef de choeur : Nathalie Bonnaud
• Ces petits riens - Serge Gainsbourg  Percussions : François Accart
• Paris - Camille Dalmais  Guitare : Éric Daries
• La banane - Philippe Katerine  Basse : Guillaume Tirard
• Les brunes - Lio  lorene.bruant@4lunes.com

 Kardetons - Paris                                                               17 h 00

Choeur à prendre est une chorale mixte à 4 voix, conviviale, qui répète chaque semaine dans le 7ème 
arrondissement, avec une cheffe de choeur sympa et efficace. Elle est composée d’une trentaine de 
choristes dont le mot d’ordre est : enthousiasme et plaisir de chanter ensemble ! A son répertoire, des 
chansons françaises de tous les genres, avec une préférence pour les chansons drôles ou décalées. 
Chœur à prendre a remporté le 2ème prix du Concours de chorales du Forum des Halles 2013.

Programme
• Le Loir et Cher – Michel Delpech
• Tous les mêmes - Stromae
• Vittel - Richard Gotainer
• It is not because you are – Renaud
• L’amour c’est comme la météo - André-Daniel Meylan
• Laisse-moi t’aimer - Mike Brant
• Belle des Champs - Richard Gotainer Chef de choeur : Cécile Dumas
• La jeune fille du métro - Chanson réaliste... http://choeuraprendre.free.fr
• Toxic (version française) - Britney Spears choeuraprendre@gmail.com

 Choeur à prendre - Paris 7ème                                      17 h 30

Voix Music Z’ac est un choeur mixte, créé en 2010, avec la volonté d’explorer le répertoire des 
musiques actuelles. De la chanson à la pop, en passant par le disco, Voix Music Z’ac transmet ses 
chansons avec plaisir et énergie. Une légère mise en scène appuie un spectacle qui varie les émotions 
et communique l’envie de chanter.

Programme
• Le vent nous portera - Noir Désir
• Mémère dans les orties - Juliette Direction artistique : Nathalie Bonnaud
• Julie la p’tite olive - Les Wriggles Mise en scène : Karen Fichelson/Nathalie Bonnaud
•  Medley : Happy - Pharrell Williams,  Percussions : Anissa Nehari
   Ghost - Skip the use, Keedz - Stand on the word Guitare : David Doucerain
• Il y a - Vanessa Paradis/Gaëtan Roussel Basse : David Gorthcinsky
• Saint-Claude - Christine and the Queens    www.voixmusiczac.com
• River - Ibeyi  voixmusiczac@gmail.com

 Voix Music Z’ac - Paris 10ème                                          18 h 00



Chorale des Espaces SocioCulturels d’Animation et de Loisirs (ESCAL) de la ville de Vanves, le groupe 
se retrouve avec plaisir et motivation chaque samedi matin pour chanter un répertoire Gospel/R&B.

Programme
• I can’t see - Gospel
• In the midnight hour - Wilson Pickett
• Let my people go - Gospel 
• Amazing grace - Gospel
• Roll Jordan, roll - Gospel Chef de choeur : Agnès Gaugain
• Wonderfull world - Sam Cooke http://www.vanves.fr/culture-loisirs/escal/
• Jericho - Gospel manesweb@gmail.com

 Chorale Gospel/R&B de l’Escal - Vanves             15 h 30

Pause goûter Pâtisseries/Boissons : 1 €                      16 h 30

L’association Hauts de Scènes Chansons a été créée en 2002 pour promouvoir la chanson française. 
La chorale est née peu après et regroupe, depuis 14 ans, plus de quarante choristes qui se produisent 
à l’occasion de fêtes de quartier, de la Fête de la Musique et de rassemblements de chorales comme 
«Voix sur berges».

Programme
• Mayerling - Juliette/Bernard Joyet
• Que reste-t-il de nos amours - Charles Trenet
• Les uns contre les autres (Starmania) - Michel Berger/Luc Plamondon
• Chez Laurette - Michel Delphech
• Il y a - Vanessa Paradis/Gaëtan Roussel Chef de choeur : Stéphane Lévy
• Il changeait la vie - Jean-Jacques Goldman Pianiste : David Lauer
• Tout va changer - Michel Fugain http://hautdescenechansons.org/hdsc/
• Demain sera parfait - Jean-Louis Aubert chorale.vanves@gmail.com

Chant commun : Ma liberté - Georges Moustaki

 Hauts de Scènes Chansons - Vanves                    16 h 00

Choeur d’entreprise, nous avons rarement l’opportunité de sortir de nos murs. Pour nous, c’est une 
grande joie de revenir chanter ici.
Nous avons toujours le bonheur d’être dirigés par Emmanuelle - ne pas oublier de te dire et te 
redire, merci et encore merci ! - et de pouvoir compter sur Olivier, notre précieux paniste.
Le programme est à l’image d’Emmanuelle, généreux et exigeant.

Programme
• Le choeur des Zingarelles - Traviata - Verdi Chef de choeur : Emmanuelle Naharro
• Le choeur des Matadors - Traviata - Verdi naharro.manue@wanadoo.fr
• Bohemian rhapsody - Queen luc.spychala@thalesgroup.com

 Chorale de Thales - Gennevilliers

Chorale d’Antony (92) dirigée par Irène Doria, l’Orchestre Vocal est un ensemble mixte a cappella 
composé d’une quarantaine de choristes qui se produit sur un répertoire composé de chansons de la 
variété française, internationale, gospels et créations. Tous les arrangements originaux sont de Effix 
Huvet. Pendant les concerts, le groupe chante sans partitions et sans direction, le chef de choeur 
chantant au milieu des choristes. Le choeur est accessible à tous, sans audition et aucun niveau de 
solfège ni de chant n’est requis.

Programme
• Help - Beatles
• Anne, ma soeur Anne - Louis Chedid
• Le temps ne fait rien à l’affaire - Georges Brassens 
• Les filles de l’aurore - William Scheller
• Sometimes I feel like a motherless child - Gospel traditionnel
• Ma liberté - Georges Moustaki 
• Mistral Gagnant - Renaud Chef de choeur : Irene Doria
• La maison Ronchonchon - Alexis HK www.orchestrevocal.unevoixpourtoutes.com 
• Papaoutai - Stromae orchestrevocal@wanadoo.fr

 Orchestre Vocal - Antony                                            14 h 30

Ensemble vocal féminin créé en mars 2015 à Marles-en-Brie (77) sous l’impulsion de Stéphane Lévy. 
Avec légèreté et humour, il s’attache à faire découvrir les mille et une facettes du répertoire féminin et 
n’hésite pas à s’approprier une partie du répertoire masculin. Il regroupe une vingtaine de choristes 
amateurs, tous niveaux mélangés, liées par une même envie de toujours progresser et donner le 
meilleur. Le travail, exigeant et précis, se déroule dans une ambiance chaleureuse et fantaisiste. Le 
répertoire est populaire et éclectique (classique, opéra, pop-rock, chanson, world music...).

Programme
• Le caquet des femmes - Charlie’s theme
• Ave Verum Corpus - Francis Poulenc 
• Noi Siamo Zingarelle - La Traviata -Verdi
• Sous le soleil exactement - Serge Gainsbourg
• Soleil - César Franck
• Ave Maria - Schubert
• Boogie woogie bugle boy - Andrews Sisters 
• Die vitzy krassa - Eugène Oneguine - Tchaikovsky Chef de choeur : Stéphane Lévy
• La confiture - Les Frères Jacques Pianiste : David Lauer
• I will follow him - Sister Act lecaquetdesfemmes@gmail.com

 Le Caquet des Femmes - Marles-en-Brie                15 h 00

Une chorale dirigée par Emmanuelle Naharro, soprano, accompagnée par Cécile Kontomarkos, 
pianiste, où l’on mélange les styles (classique, variété, jazz, gospel, comédie musicale), les âges, les 
tempéraments, pour créer un véritable spectacle et partager plaisir et moments forts en émotions.

Programme
• Choeur «A dos cuartos» - Carmen -Bizet
• Il va pleuvoir - La vie parisienne - Offenbach
• Singin’ in the rain - Nacio Herb Brown 
• Medley : Le coq et la pendule, Ah tu verras, Amstrong - Claude Nougaro
• Luci Care, Luci Belle - Nocturnes - Mozart Chef de choeur : Emmanuelle Naharro
• Praise his holly name - Gospel Pianiste : Cécile Kontomarkos
   avec la chorale de Thales contact@meloydies.fr

 M’eloydies - Colombes                                                                    14 h 00

Merci de votre présence et de votre participation au goûter.
Cette contribution nous permet de renouveler chaque année notre rencontre.


