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« Du bruit dans les pupitres »
J’y vais ou j’y vais pas !

Agenda - pensez-y

Du nouveau dans la compétition aux Césars !

 Samedi 31 janvier :Spectacle
« Faut pas exagérer » à BREAL
sous MONFORT
 Samedi 13 et Dimanche 14 juin
2015 : Rencontres chorales

2 ans après le phénoménal triomphe de Monsieur Marcel (plus de
80 DVD vendus) la section vidéo de l'ALB présentait en avant première 
le vendredi 10 octobre sa dernière création: "Faut pas exagérer!" en
présence des principaux acteurs du film. Cadrage, montage, mise en va- 
leur du décor, tous ces éléments techniques ont été applaudis par le public enthousiaste.
La prestation de certains acteurs a été particulièrement soulignée. On a pu remarquer la tonique Marie P, bien à son affaire et le solaire Rémi, une révélation dans un répertoire inédit pour lui ! Ces 2 comparses s'activaient auprès de plusieurs autres acteurs de première qualité. On ne s'appesantira pas sur quelques seconds rôles à la main baladeuse dont l'attitude entreprenante a pu choquer le plus jeune public
(ce qui vaut à ce spectacle la mention : interdit aux moins de 6 mois)
mais on retiendra la belle prestation de Sophie G, jouant un personnage
aux mille facettes, celle des serveurs très élégants dans leur chemise
rayée avec notamment la belle tirade poétique si bien mise en valeur de
Verlaine....euh non Hugo.....euh non ....de Gérard.
Un prix d'expression devrait revenir à la chef de chœur qui non
contente de mener avec doigté l'alternance des voix, a pu montrer tous
ses talents de comédienne dans un basculement de la tête à la fin de la
Visite. Certes un peu à contre temps mais tellement expressif! Du grand
vécu !
Ce film a bien mérité l'ovation rendue à ses créateurs et nous
attendons avec impatience leur prochaine œuvre où ils pourront pour
notre plus grand plaisir nous faire découvrir leurs avancées techniques.
Encore un grand merci à la section vidéo de l'ALB.

Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2015 : Stage Gospel
Samedi 17 octobre 2015:
Concert Gospel (date non encore
confirmée)

Et comme dirait MariePierre :

Vous avancez. Donc
vous êtes derrière !

De nouvelles recrues à Croq'Notes
Cette année Croq'Notes se réjouit d'accueillir 12 nouveaux chanteurs , 5 femmes
et 7 hommes. La Comcom a enquêté sur la raison de leur venue.
Pour les femmes le geste ménager de laveur de carreaux des hommes chantant
Choubidou Choubidou a sûrement attendri quelques spectatrices tandis que d'autres ont pu succomber au charme et à la prestance de nos hidalgos dans Tico Tico.
Pour les hommes, si le jeu de jambes de nos jolies mômes a pu en émoustiller
certains et les aider à franchir le pas, il faut souligner que Croq'Notes a eu recours
cette année à des recruteurs ou plutôt des recruteuses de qualité ! et on peut reconnaître qu'elles ont été particulièrement zélées. Comment ont-elles agi? Plusieurs étapes de sélection ont été nécessaires .Tout d'abord, tri des différentes
candidatures sur des critères tout à fait objectifs ( âge , photo , bilan Orl - pour être
imperméable aux femmes qui huchent, bilan hépatique- pour assurer un foie résistant à la Godinette de Jean -Paul, bilan ophtalmo- pour pouvoir apprécier les décolletés…) Puis entretien individuel où sont évaluées leurs capacités
....relationnelles et scéniques avant de les présenter à Marie Pierre qui s'est chargée d'une autre évaluation.... l'évaluation vocale bien évidemment ! Compétentes
et sérieuses nous pouvons vous assurer qu'elles ont donné beaucoup d'elles mêmes pour effectuer ce recrutement.
Cependant cette arrivée ne va pas être sans conséquence sur notre groupe: jusqu'ici, les femmes, royales, dominaient nettement la gent masculine, d'où une ambiance romantique, fleur bleue avec chansons d'amour que les hommes interprétaient avec plus ou moins de sincérité. Maintenant va-t-on devoir passer aux
chants guerriers et aux hymnes de 3eme mi-temps ? L'ambiance détendue entre
alti et soprani va-t-elle dégénérer en montée de gammes pour s'attirer les faveurs
des pupitres d'hommes ?
Et pour ces femmes qui ont amené leur mari, cela va-t-il modifier la belle liberté
woodstockienne qui règne dans notre groupe ? Nous ne pouvons que conseiller
aux nouvelles recrues de se rapprocher d'un parrain ou une marraine de leur
choix, qui les initiera volontiers à tous les rites de notre chœur si sympathique.

Quizás, quizás, quizás est un boléro, écrit par le cubain Osvaldo Farrés en
1947. La chanson fut ensuite adaptée en anglais en 1958 par Nat King Cole,
sous le titre Perhaps, Perhaps, Perhaps.
Luis Mariano a été le premier à en faire une version française sous le titre Qui
sait, qui sait, qui sait. Puis Pascal Parisot la reprend sous l’intitulé Que je sache
sur l'album Wonderful en 2002. Enfin Gérard Blanchard en a fait une adaptation très personnelle : Sardine sur son album La Migraine du moineau sorti en
2003 !!!
Quelle en sera l’interprétation de Croq’Notes ? Ne doutons pas que nos danseuses latino en feront quelque chose de très sensuel.

Ne pas confondre « Tiens voila du boudin et chant de Guer »
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L’amour de la musique mène
toujours à la musique de l’amour...
Jacques Prévert

