ASSOCIATIONS

CHORALE MIXTE

Les voix du Cœur
La chorale mixte de Choisy-Thiais Atout Chœur donne souvent sa voix dans des manifestations diverses
de la ville. Un ensemble joyeux et dynamique de chanteurs amateurs à découvrir le 14 février.
epuis 2013, la chorale Atout Chœur a établi ses quartiers à Choisy. Composée d’une
quarantaine de membres, les choristes «se
caractérisent par le plaisir qu’ils prennent en
chantant», souligne Deborah Tigrid, vice-présidente et chargée de la communication de l’association. «Apprendre à se connaître soi-même,
rechercher de la sérénité, travailler en groupe
dans la joie», résume le crédo que poursuivent
nos vocalistes locaux. Christophe Faré, musicien émérite, ancien vice-champion d’accordéon
dirige depuis plus de 5 ans ce chœur, où la complicité intergénérationnelle est de mise.
Cet ensemble de gaieté se rencontre deux fois
par semaine à la Bourse du Travail, lieu de
leurs répétitions. Résolument axée dans une
démarche de progression et de qualité, la chorale accueille un professeur de technique vocale,
Nathalie Fabre du conservatoire de Draveil, qui
les «coachent» deux vendredis par mois. Deux
week-ends de formation sont assurés et organisés dans l’année et «compris dans le montant
de la cotisation à l’association», tient à ajouter la
vice-présidente.

ENSEMBLE JOYEUX
AU RÉPERTOIRE VARIÉ
Le répertoire des chants abordés se veut autant
éclectique que la composition de l’ensemble :
classiques et sacrés, baroques ou contemporains,
variétés françaises ou étrangères, gospel comme
rhythm ‘n’ blues... «Nous puisons dans la chanson
baroque, pavanes du XVIe siècle, comme dans l’actualité de Ben l’Oncle Soul, en passant par Whitney
Houston et Jean-Jacques Goldman. Nous abordons aussi les classiques de Haendel, Mozart et
Pergolèse, des ballades irlandaises ou des extraits
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Les choristes d’Atout Chœur lors de la dernière Fête des Solidarités.

du film «Sister Act», précise Deborah Tigrid.
Atout Chœur participe activement à l’animation de la ville : Fêtes de la ville, Téléthon, Fêtes
de la solidarité... Ses projets foisonnent puisque
l’ensemble prévoit de se produire dans plusieurs
villes du département. Sa contribution à des rassemblements de chorale semble sur la bonne voie
(Choralies de Vaison-la-Romaine) et un stage de
gospel est prévu à Choisy-le-Roi les 22 et 23 mars.
Cette formation est ouverte à d’autres choristes
et amateurs de chant.
Pour juger de l’excellence d’Atout Chœur et
évaluer combien cette aventure humaine porte
haut les couleurs vocales de la ville, l’ensemble se
produira ce vendredi 14 février*, à la cathédrale

Saint-Louis. Le groupe accompagnera Gaétan
de Courrèges, auteur-compositeur et interprète,
lors de ce spectacle à 20h30.
Venez les écouter ! Cela vous donnera peut-être
envie de les rejoindre prochainement sur l’estrade pour savourer des moments d’épanouissement. Chacun peut trouver sa place dans cette
harmonie de voix diverses. Atout Chœur, vox
populi, vox Choisy ! ∑
STÉPHANE GODIN
Chorale Atout Chœur. Tél.:06 21 37 27 41.
Site web: www.chorale-atoutchoeur94.fr

* 12 et 10 € la place. Réservation au : 06 73 43 36 06.

L’ACTIVITÉ ASSOCIATIVE EN BREF…
Loisirs

∑ Les Amis de la Cité vous pro-

pose conférences-débats, visites
de monuments et de lieux culturels, voyages et séjours à l’étranger, expositions… Programme
sur www.lesamisdelacite.fr
∑ Evie Loisirs association de
scrapbooking vous accueille tous
les mardis soir de 19h à 21h, à la
salle Jean-Baptiste Clément pour
des ateliers de loisirs créatifs.
Laissez faire votre imaginaire !
Renseignements et inscriptions sur http://evieloisirs.
canalblog.com

Handicap

∑ L’association Handikom

94 a

pour but d’aider et accompagner les
personnes en situation de handicap
afin de favoriser leur intégration
sociale. Elle mène aussi des actions
qui consolident le lien social et le bien
vivre ensemble entre les personnes
en situation d’handicap et personnes
valides.
Contact :
handikom94@gmail.com

Bénévolat

∑ L’association VMEH (Visite de

Malades en Établissements
Hospitaliers) recherche des bénévoles disponibles une demi-journée par semaine pour rendre visite
aux personnes isolées. Une formation est assurée.

Contact : Michèle Grippon. Tél.:
01 46 81 60 37 / 06 18 14 58 10
ou par mail :
vmeh94@wanadoo.fr
∑ La Ligue contre le cancer
recherche des bénévoles pour
accompagner et écouter les malades
en milieu hospitalier (interventions
en binôme)
Engagement des bénévoles : une
demi-journée par semaine. Formation assurée.
Contact : 01 48 99 48 97. Mail
cd94@ligue-cancer.net
∑ L’Association Petits Princes
réalise les rêves des enfants et adolescents gravement malades atteints
de cancers, leucémies, certaines
maladies génétiques... Parce qu’il y

a toujours plus de rêves à réaliser et
d’enfants à soutenir, elle a besoin de
vous. Vous êtes disponible 2 jours par
semaine dont le mardi, rejoignez-la.
www.petitsprinces.com.
Tél. : 01 43 35 49 00.

Restos du cœur
∑ Les Restos du cœur cherchent

d’urgence une camionnette d’occasion. L’antenne choisyenne a également besoin de renfort en bénévoles
hommes pour des tâches de manutention (décharger et stocker les
aides alimentaires). Se présenter au
siège de l’association, situé sur la dalle
commerciale.
Tél. : 01 48 92 93 61
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