CONCERT du 15 MAI 202

REMERCIMENTS

Saint Marcellin en Forez

À TOUT BO UT
D E C HA NT

Je tiens tout d'abord à remercier
tous mes élèves pour leur
investissement , leur bonne
humeur, leur douce voix et la
con ance qu'ils portent en moi.
Ainsi que vous public, de nous
avoir accordé de votre temps en
ce beau dimanche de Mai . Dans
l'espoir de vous retrouver aux
prochains concerts

In niment MERCI
...
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Concert des éléves de St Marcellin
en Forez et St Galmier ainsi que
les chorales: Coeur à corps et
Coup de Coeur 42

PROGRAMME
Coeur à corps

Chorale enfant CAM :

Hallelujah version française de Leonard
Cohen

A quoi ressemble ta maison de Gilles
Pauget

Comme toi de Goldma

Valse des loups de Stéph

Memory version française de "Cats

Pour louper l'école de Aldebert
ENTRACTE

Happy day ( Elia )

( dans la cour en face de l'église

Ca va ça vient de Vitaa & Slimane
( Céléstin

C'est une chanson de Claudio Capéo
( Amandine )

XY Vitaa & Slimane ( Amandine & Jean
Luc )

Savoir aimer de Florent Pagny ( Florent

Always remenber de Lady Gaga ( Nadège

Destin de Céline Dion ( Sylvia )

La pluie et le beau temps de Nouvelle
vague ( Delphine
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Le lion est mort ce soir Henri Salvador
( Alexis )

Coup de Coeur 42:
Belle qui tiens ma vie de Thoinot Arbeau
An nom des enfants sur le thème du
largo de la symphonie du nouveau
monde de Anton Dvorak
Piensa en mi de luz Casal

Chants communs

Ave Maria de C.Gounod ( Aude

J'attends de Ben Mazué
( Louise & Anouk )

Rêve d'amour de Listz ( Louise )

Como puedo ( Béatrice & Barbara

Le coup de soleil de Richard Cocciante
( Léa
Skyfall de Adèle ( Eloïse

Voler de nuit de Calogero
Bravo Monsieur le monde de Fuguai
Je te promets de JJ.Goldman
Résiste de Michel Berger

