
HORAIRE ANNEE CHANSON Instrument Texte chanté Commentaires PUPITRE

20:00:00
1 - Saynète M. et A. 
GUION sur genèse 
chorale

aucun
voix off enregistrée par des 
comédiens

BOURGAULT Olivier T

2 – Dansez tous le 
tambourin

a capella en entier
entrée des 12 choristes en 
farandole

CHIAESSES Annie T

3 – Vien sulla Barchetta piano

 "Vien' sulla...vien" les 2 airs deux fois 
puis 2e phrase : "Guarda que bianca ..." 
deux fois puis reprendre "Vien sulla 
Barchetta ,,,"

2 et 3 s'enchaînent
GATEAUX Noëlle A

WINZER Michel T

WINZER Jocelyne S

PROUTEAU Dominique S

4 – Mon amant de Saint 
Jean

accordéon

texte 1 : "Je ne sais …" (mesure 1 à 
15)
refrain (mesure 16 à 38)
texte 4 : "la la la …" (mesure 1 à 54)
refrain 2
coda : "il a disparu …" (mesure 55 à 
61)

GOURY M Françoise S

GUION Alain T

GUION Martine A

LE BRIS Catherine S

MOUSSA Brigitte S

PERCHAUD Catherine A
PONIN-
Sinapayen

Sylvie S

RENONCIAL Dominique A

TURQUOIS Pascale A

SCENARIO – 10 ANS AIR EN AIRR – 06 OCTOBRE 2018

1ère PARTIE (1/4)
CHORISTE

2008-2009

voix off ("partis de zéro, absence de partition, uniquement à l'oreille, union des choristes par l'amour du 
chant)

Michel et Jocelyne WINZER, Dominique PROUTEAU entrent sur scène, les autres choristes les accueillent 
par une gestuelle

3 tours JARDIN-COUR (3 x 8 temps)

gestuelle accueil
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JAMONEAU-
BEGUE

Brigitte S

VIOLLET Bénédicte S

1 – Hymne à l'amour accordéon entier BERNARD Martine A

2 – Toute la pluie tombe 
sur moi

piano

texte 1 : "toute la pluie…sur moi" 
(mesure 1 à 17)
refrain : "Mais je me dis …sourire" 
(mesure 18 à 26)
reprise du texte 2 à partir des "la la la 
… "
coda : "J'ai le moral … temps" (mesure 
41 à 51)

FORGE Mélanie S

3 - Chœur des 
esclaves_Nabucco

piano
1 - "Va pensiero … natal" (mesure 1 à 
9)
2 - "O t'i spiri … virtu" (mesure 29 à 39)

GUIGNIER M France S

4 - Yul a capella
texte 1 : "Yul … skogar" 2 fois (mesure 
1 à 16)

RONDEAU Françoise S

voix off (annonce échange avec Suédois)

voix off sur conditions atmosphériques subies par la chorale

SCENARIO – 10 ANS AIR EN AIRR – 06 OCTOBRE 2018

CHORISTE

entrent ici mais sans chanter sauf 
maîtrise parfaite des chants 2009-2010 

(à voir avec Sandra)

2009-2010

 1 tour JARDIN-COUR en 8 temps

1 pas en avant du pied droit puis retour et attaque du chant suivant dès la remise en place du pied droit

1 pas en avant du pied droit puis retour et attaque du chant suivant dès la remise en place du pied droit

 1 tour COUR-JARDIN en 8 temps

1ère PARTIE (2/4)
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1 – Aimer à perdre la 
raison

piano entier

2 – Armstrong piano entier

3 – Kalinka accordéon entier plusieurs fois (au geste)

entre ici mais sans chanter sauf 
maîtrise parfaite des chants 2011-2012 

(à voir avec Sandra)
RADENNE

M-
Françoise

A

1 – Une île accordéon entier DUBOIS Michel B

2 - Le tourbillon accordéon

introduction : " le tourbillon ou tourne" 
(mesure 1 à 4)
texte 1 : "Elle avait …bail" (mesure 4 à 
39)
texte 3 : "Quand on s'est connu 
…enlacés" (mesure 40 à 60)

FEUTRIE Odile S

GOUDOUNEIX Monique A

Kouchane 
Jacquet

Jeanine S

MILCENT Emile T

PENINON Ellen A

RIPERT Mireille A

SURIER Henri-Pierre B

TABERLY Marie-Jo S

TABERLY Henri B

voix off (la chorale part à Göteborg : croisière dans les îles, concert le jour du mariage de Kate et William, 
Fête du printemps de Göteborg)

voix off (tubes de l'année)

SCENARIO – 10 ANS AIR EN AIRR – 06 OCTOBRE 2018

1ère PARTIE (3/4)

2011-2012

CHORISTE

1 pas en avant du pied droit puis retour et attaque du chant suivant dès la remise en place du pied droit

Sur fin chant : mains agitées au-dessus tête sut tout le bruitage. Fin bruitage : figer
bras puis les descendre lentement le long du corps. Figer en bas et attaque chant suivant

gestuelle accueil

2010-2011

1 pas en avant du pied droit puis retour et attaque du chant suivant dès la remise en place du pied droit

voix off (sur fond de musique russe (?) annonce échange avec chœur russe + anecdote CLIO)
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1 – Etre piano
texte 1 : "Etre, renaître … mort" 
(mesure 1 à 41)

2 – Emmenez-moi accordéon entier

3 – Hallo django a capella entier en canon pour sortie des choristes

20:30:00

fond sonore (sirène de paquebot ?)
2012-2013

APERITIF avec TOURDION en flash mob

Fin chant : pied droit, un pas en avant, puis pied gauche un pas en avant, puis
retour pied droit, puis retour pied gauche : attaque chant suivant

Fin chant : se figent / 2 secondes immobiles puis claquements des doigts et attaque
chant suivant

SCENARIO – 10 ANS AIR EN AIRR – 06 OCTOBRE 2018

1ère PARTIE (4/4)

CHORISTE

voix off (reprise textes des choristes ?)
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sketch échauffement de Brigitte 
MOUSSA : les choristes font un 
échauffement

Brigitte joue le personnage de 
Sandra avec son texte
Sandra arrive à la fin du sketch 
pour diriger LA CHORALE

21:00:00 piano entier CHIRON Aude S

HOUDBINE M. Christine A

2 - Viva la musica piano entier CHEVALIER Muriel A

3 - Ave Maria (Haëndel) piano entier LECLERC Nathalie A

DUBOIS Anne-Marie S

GRAVOT Michèle A

PATIN Chantal S

PRENANT Cécile S

RICHARD Dominique T

SINET Philippe B

1 – La chapelle de Harlem piano texte écrit par Michel DUBOIS
parodie écrite par Michel DUBOIS 
sur le mariage de Sandra et 
Fabrice

ALONZO Pierre Elise A

2 – Exodus accordéon entier FORTIER Laetitia A

3 – Paris en colère accordéon entier LAMBERT Bérengère S

SAINSON Chantal A

THEVENOT Frédérique A

voix off (annonce mariage Sandra et Fabrice)

voix off (changement d'univers musical - retour aux sources de Sandra - échange Suédois se poursuit)
2013-2014

SCENARIO – 10 ANS AIR EN AIRR – 06 OCTOBRE 2018

2ème PARTIE (1/2) - plus d'entrée par année d'arrivée

CHORISTE

1 pas en avant du pied droit puis retour et attaque du chant suivant dès la remise en place du pied droit

 1 tour JARDIN-COUR en 8 temps

1 pas en avant du pied droit puis retour et attaque du chant suivant dès la remise en place du pied droit

TOUS LES CHORISTES
SANS DISTINCTION DE L'ANNEE 

D'ARRIVEE

2014-2015
voix off (annonce chansons en relation avec l'actualité : attentats terroristes - liberté)

1 – La chorale

. Les choristes de la 1ère partie quittent leur table et montent sur scène
. Gestuelle accueil (pour accueil de tous les chorustes de la 2e partie) puis attaque Séquence Échauffement
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1 – La la la je ne l'ose dire piano entier GIRARD Laurence S

2 – Le soleil et la lune piano entier RAVARD Hugues B

3 - Memory piano entier VINCENT Béatrice S

1 – La quête piano entier GARNIER Christophe B

2 - Ameno piano entier GARNIER Sophie S

3 –Il en faut peu pour être 
heureux

piano texte 1 plusieurs fois au geste

2017-2018 1 - Oh Happy day piano entier KALVELAGE Gérard B

SI RAPPELS VANCOUVER

2016-2017

Fin chant : pied droit, un pas en avant et main droite tendue puis retour pied et main :
attaque chant suivant

Fin chant : pied droit, un pas en avant et main droite tendue puis retour pied et main :
attaque chant suivant

Fin chant : ILS S’IMMOBILISENT sur toute la durée du off. Attaque chant final à la fin du off

Bruitage : bribes souvenirs mêlés, trains, sirènes…

CHORISTE

voix off (bribes de souvenirs 2015-2018)

SCENARIO – 10 ANS AIR EN AIRR – 06 OCTOBRE 2018

2ème PARTIE (2/2)

Sur off : pied droit, un pas en avant puis retour, puis un tour très lent COUR- JARDIN sur eux-mêmes
. Fin off : attaque chant suivant

1 pas en avant du pied droit puis retour et attaque du chant suivant dès la remise en place du pied droit

1 pas en avant du pied droit puis retour et attaque du chant suivant dès la remise en place du pied droit

Fin chant : pied droit, un pas en avant et main droite tendue puis retour pied et main :
attaque chant suivant

2015-2016
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21:30:00

22:00:00

ENTREE
salade périgourdine 
(gésiers et foie gras)

Ellen Peninon, Laetitia Fortier
Olivier Bourgault, Michel Winzer
Michel Dubois, Philippe Sinet
M. Françoise GOURY, Brigitte 
MOUSSA

La chasse aux papillons

PLAT

joue de porc confite au 
citron vert, crème de 
pêche, purée de pommes 
de terre

Ellen Peninon, Laetitia Fortier
Olivier Bourgault, Michel Winzer
Michel Dubois, Philippe Sinet
M. Françoise GOURY, Brigitte 
MOUSSA

Les marchés de Provence

DESSERT

Le Saint Martin des Antilles 
(mousse de mangue et fruit 
de la passion, coco et 
coulis de framboises)

Ellen Peninon, Laetitia Fortier
Olivier Bourgault, Michel Winzer
Michel Dubois, Philippe Sinet
M. Françoise GOURY, Brigitte 
MOUSSA

Aragon et Castille

APRES 
DESSERT

café, tisane

Ellen Peninon, Laetitia Fortier
Olivier Bourgault, Michel Winzer
Michel Dubois, Philippe Sinet
M. Françoise GOURY, Brigitte 
MOUSSA

Demain sera parfait
parodie écrite par 
Philippe SINET

parodie écrite par Ellen 
Peninon

parodie écrite par M. 
Françoise GOURY

parodie écrite par Michel 
DUBOIS

DINER GASTRONOMIQUE (avec animation chantée entre chaque plat)

DANSE SPORTIVE
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