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Croq'Notes de retour sur une scène bruzoise : il serait temps !

Depuis un an et demi, les 75 choristes et 3 musiciens ont travaillé à la mise en place du nouveau
spectacle, qui sera présenté les 10 et 11 juin.
On ne les avait pas vus sur la scène du Grand Logis depuis bientôt deux ans. Ils reviennent avec un
nouveau spectacle, des nouveaux costumes et chansons. Les choristes et musiciens du groupe vocal
Croq'Notes seront sous les projecteurs du centre culturel, les 10 et 11 juin.
Après près d'un an et demi de travail, à raison d'une répétition par semaine, le groupe vocal est fin
prêt pour présenter son nouveau spectacle : « Il serait temps ». Avec leurs nouveaux costumes hauts
en couleur, les 75 choristes ressemblent à des bâtisseurs. D'où le nom du spectacle ? « Sa
préparation est un peu un grand chantier, avec son organisation, sa rigueur, ses ratés, ses
émotions, ses coups de gueule », précise Roselyne Garcia, la présidente du groupe, non sans une
pointe d'humour.
Mais le titre du spectacle est aussi une allusion directe à une expression, tirée de la chanson de
Nougaro : « Assez ». Un morceau dans lequel l'artiste lançait un appel : « Il serait temps que
l'homme s'aime. Depuis qu'il sème son malheur. »
La chorale Croq'Notes, elle, distille la bonne humeur. Et elle n'a pas abandonné ses recettes, qui
insufflent toujours plus de dynamisme et d'énergie dans une production aussi vocale que visuelle :
chansons et mises en scènes, lumières, humour et mouvements font partie de l'alchimie.
Pour ce nouveau spectacle, de nouveaux titres viendront enrichir un répertoire plutôt contemporain et

axé sur la chanson française. Au milieu des «classiques» du groupe vocal, comme la « Balade de
chez Tao », empruntée à Higelin, plusieurs nouveautés : « Le pouvoir des fleurs », de Laurent Voulzy,
« T'as beau pas être beau », de Louis Chedid... Autant de titres faisant passer le public de l'humour à
l'émotion, évoquant tantôt l'amour ou la révolte. Avec des textes qui « brossent le tableau des
rapports humains, le génie ou la folie des hommes ».
Pratique. Deux représentations : samedi 10 juin à 20 h 30, ou dimanche 11 à 15 h. Adultes : 6 €;
enfants : 3€. Billets en vente à l'office de tourisme. Renseignements au 02 99 52 76 51 ou 02 99 52 62
52.

