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• 
Conseillés par Anne Pia, les choristes répètent leur entrée sur scène, rythmée par les 
instruments. |   

L'ensemble vocal Croq'Notes prépare activement son nouveau spectacle Drôles de vies. Ce 
sera sa huitième création. 
 
Les soixante-quinze choristes et les cinq musiciens (David Boré au piano, Henri Dumesnil à 
la contrebasse, Richard François à l'accordéon, Jean-Yves Roux à la guitare et Grégory 
Gendrot aux percussions), sous la houlette de Marie-Pierre Durand, chef de choeur, ne 
ménagent pas leurs efforts pour faire de cette représentation un nouveau succès. 
 
« À travers une vingtaine de chansons contemporaines, le groupe vocal vous fera passer 
par de multiples sentiments, précise Luc Pierrard, président de l'association. L'humour, la 
joie, la réflexion ou encore la détresse qui font partie au quotidien de nos drôles de vies. 
» 
 
Les chansons sont empruntées, entre autres, aux répertoires de Zazie, Francis Cabrel, 
Véronique Sanson, Bernard Lavilliers, Arno, Alain Souchon, Juliette ou encore Monsieur 
Roux et Gérard Delahaye. 
 
Outre le chant, deux piliers incontournables font la réussite d'un spectacle. La chorégraphie, 
avec un jeu de scène spécifique à chaque chanson, a été confiée à une intervenante extérieure, 
Anne Pia. « Je porte un regard neuf sur l'ensemble du groupe déclare-t-elle. Mes conseils 
concernent principalement l'évolution de la chorégraphie dans l'espace et l'harmonie 



des déplacements sur la scène. Je suis agréablement surprise par le désir d'apprendre et 
l'écoute de tous les choristes. » 
 
Et puis, pas de bon spectacle sans beaux décors. Ils seront imaginés et réalisés par un groupe 
de volontaires, exceptionnellement assistés de deux jeunes artistes de street-art. Afin de 
ménager l'effet de surprise, rien de plus n'a été dévoilé pour le moment. 
 
Cette fois encore, Croq'Notes a placé haut le niveau d'exigence mais la volonté et la 
motivation des membres du groupe devraient faire de cette nouvelle prestation une 
authentique réussite. 
 
Samedi 11 juin, à 20 h 30, et dimanche 12 juin, à 15 h 30, Drôles de vies, salle du Grand-
Logis. Billets en vente à la librairie Page 5, place de Bretagne et aux chaussures Eram, galerie 
marchande du Cap-Vert au Vert-Buisson. Tarifs : 8 € pour les adultes et 3 € pour les moins de 
12 ans et les demandeurs d'emploi. 
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