VAUCLUSE MATIN
Cheval-Blanc Quatre-vingts choristes pour un
regard

Le Chœur blanc du Luberon a interprété une étonnante chanson dédiée au téléphone portable.
Le Foyer rural a réuni, vendredi, deux chorales pour un concert solidaire.
Depuis 1995, l’association Retina France organise des concerts de chorales à travers toute la France. Cette
année, ces concerts sont programmés depuis le 1er mars jusqu’au 31 mai, en accord avec la Sacem, Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Toutes ces représentations sont parrainées par Gérard
Lenorman, auteur-compositeur, et les recettes de ces concerts sont intégralement reversées à l’association
Retina France.
C’est donc dans ce cadre que la chorale du Foyer rural, Chœur blanc du Luberon, recevait son homologue, la
chorale Aria volubilis de Montfavet. Cette dernière a ouvert la soirée en interprétant des grands classiques
tels que Carmen, un opéra de Georges Bizet ou encore un “Ave Maria” et “Alléluia”, en passant par un
classique chant italien “Bella Ciao”.
La chorale de Monfavet a terminé son concert par le chant russe “Kalinka”.
Deux chorales réunies le temps d’une chanson
Le Chœur blanc du Luberon a ensuite pris le relais pour la deuxième partie. Il a interprété des succès des
années 80 jusqu’à nos jours. Tout d’abord un medley bien spécifique d’environ 15 minutes. Si celui-ci était
si particulier, c’est parce que dans chacun des textes entonnés, apparaissait le mot “musique”.
Par la suite, et à la demande de Clément, le jeune animateur de la soirée, Laurence Meffre, chef de chœur, a
interprété avec le Chœur blanc des chansons plus modernes avec notamment un étonnant succès dédié à
l’indispensable téléphone portable.
La soirée s’est terminée en beauté par le rassemblement des deux chorales sur une même scène. Ainsi,
quatre-vingts choristes ont interprété, sous la houlette d’Odile Sick et de Laurence Meffre, les deux cheffes
de chœur, d’une seule et même voix “Les comédiens”.
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