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«Drôle de croisière » avec la chorale Croq’Notes au Grand Logis

Bon voyage au Bruztanny ferries et à tout son personnel de bord.
La chorale Croq’Notes présente son nouveau spectacle «Drôle de croisière », samedi 31mai et dimanche 1er
juin, au Grand Logis. Le skipper Marie-Pierre et son équipage de 77 chanteurs et musiciens invitent les
spectateurs à embarquer pour une croisière virtuelle vers de nouvelles destinations musicales. Le public
découvrira au cours de ce voyage, qui l’emportera des Marquises au canal de Nantes à Brest, des mélodies
venues d’autres continents. Humour, poésie et scénettes sont au programme de cette soirée avec un répertoire
entièrement renouvelé. La chorale Croq’Notes, section de l’Amicale laïque bruzoise, existe depuis vingt-quatre
ans et Marie- Pierre Durand la dirige depuis douze ans. Elle compte actuellement soixante-quinze chanteurs dont
vingt hommes. Chaque année, deux ou trois personnes partent mais elles sont remplacées sans problème car il
existe une liste d’attente d’une cinquantaine de chanteuses, certaines inscrites depuis cinq ans ! La section est
gérée par un bureau constitué de douze membres avec différentes commissions qui ont en charge la mise en
scène, les décors, les costumes, la communication...Les répétitions ont lieu tous les mercredis soir à raison de
deux heures et certains samedis sont consacrés à des stages sur le chant, la mise en scène, la technique vocale.
Marie-Pierre Durand fait des propositions sur le choix des chants et des choristes en apportent également. Le
chef de choeur en harmonise quelques-uns. Le répertoire est plutôt contemporain
avec Renaud, Thomas Fersen ou Nougaro. Les chansons sont éclectiques, elles sont donc ensuite intégrées dans
un thème pour en faire un spectacle. Lors de la préparation d’une représentation, les choristes ont un livret
précisant la place de chacun sur la scène pour chaque chant. Le spectacle du week-end prochain n’est présenté
que dans la commune. Roselyne Garcia souligne « la difficulté de trouver des sites appropriés pour se produire
car nous sommes nombreux et les décors sont assez importants ». Elle conclut : «Même si les représentations
ne sont pas nombreuses, le plaisir est toujours aussi intense de se retrouver dans la chorale pour chanter
ensemble.»
Pratique. Représentations samedi 31mai, à 20h30, et dimanche 1er juin à 15h au Grand Logis. Tarifs : adultes 7€,
enfants de moins 12ans 3€. Réservations à l’office de tourisme tél. : 0299055656.

