
Un spectacle en chantier …. 
Laissez-vous entraîner dans les coulisses de l’auditorium Claude Tournier où ont lieu habituellement les 

répétitions de «  Rendez-vous au Point d' Orgue »: on  choisit ensemble le répertoire  - coups de cœur, coups de 
gueule , expression et conviction – la mise en scène , on  échange des confidences et des envies  , on   boit un 
verre ensemble , on souffle des bougies, on fête des naissances … Bref, dans ce spectacle « en chantier »,  le 
public accompagnera les choristes qui , malgré la vie qui nous bouscule tous, malgré les aléas du temps, les 

soucis de toute nature, font de leurs retrouvailles musicales une priorité hebdomadaire et un plaisir. 
 
  Tableau 1 : … Où il est question de répéter …  

• « Dans une tête de linotte », Paroles et musique de Michèle BERNARD 

• « Guten Morgen », Canon de Meinhard ANSOHN 

• « Jamaïca Farewell », Calypso, trad. Caraïbe, Lord BURGUESS, harm. 

Jean TURELLIER 

• « Ces petits riens », Paroles et musique de Serge GAINSBOURG,  

interprété par Lionel et Patricia 

  
 Tableau 2 : … Où il est question du Festival de Musique à Brie :   
   L’amour est dans le pré !  

• « Les sabots d’Hélène », Paroles /musique de Georges BRASSENS, harm. 

Alain LANGREE 

• « Lisandre », Poème de Galoppe d’ONQUAIRE, musique Paul BERNARD 

• « Gentil Duc de Lorraine », traditionnel, harm. LA MANIVELLE 

• avec la participation des élèves de l’école primaire de Mandres-les-Roses :  

. « Au son du fifre », traditionnel breton 

. « Venez danser ! », traditionnel  

 

Tableau 3 : … Où il est question de faire une petite pause (bien 
méritée !) avant de repartir de plus belle ! 

• Pause féminine 
« Clémence en vacances », Paroles et musique de Anne SYLVESTRE, 
interprété par Elsa, Françoise, Marie-No et Véronique.  

• Pause masculine 
« La berceuse », Paroles et musique de BENABAR , interprété par 
Jonathan, Lionel  

• « Désert », Gens des nuages, Le CLEZIO dit par Régine 
• « Noire nounou », Paroles et musique de Michèle BERNARD 
• « Asimbonanga », Paroles et musique de Johny CLEGG  

Tableau 4 : … Où il est question de terminer le chantier  

… en chantant « Il était une feuille », poème de Robert DESNOS, dit par Nicole 

• « Auprès de mon arbre », paroles et musique de BRASSENS, Arrangt et 
chant par Lionel  

• « Le vent », paroles et musique de BRASSENS, harm. Etienne DANIEL 
• « Ô bruit doux », poème de Paul VERLAINE, musique Christian LEGROS 
• « Le clown », paroles et musique de Giani ESPOSITO, interprété par 

Roland  
• « Le piano de mauvaise vie », paroles de Claude NOUGARO, musique 

Jerry MULIGAN 
• « Dans la maison sur le port », paroles de Pierre COUR, musique 

d’Alberto JANES … 

… en dansant avec le groupe « Cantos De Portugal »  



 

L'ensemble vocal « Rendez-vous au Point d' 
Orgue » né en 1978, répète dans l’auditorium Claude 
Tournier. Il est composé de choristes amateurs au vrai 
sens du terme, désireux de promouvoir une musique 
vivante et de la partager. Pas de niveau musical requis 
(les méthodes  s'adaptent au niveau de chacun), 
seulement l’envie de travailler des musiques variées : 
chansons françaises, poésie, humour, chants du monde, 
jazz ou contemporain. Depuis septembre 2011, le 
choeur accueille avec bonheur un nouveau chef : 
Lionel CHARASSE, également pianiste et 
percussionniste. 

Dans une partition le point d’orgue, c’est le temps d’arrêt qui suspend la mesure  sur 
une note que l’on peut prolonger à volonté… Le moment où se rejoindront toutes les 
voix du chœur… Pourquoi pas les vôtres ?  La chorale a besoin de s'étoffer et 
des personnes nouvelles, hommes et femmes,  sont toujours les 
bienvenues. Prenez contact !  

Envie de chanter à Brie, c'est le moment : rdvpo77@gmail.com 06 86 94 20 74 

 
 

L' association «  Cantos De 
Portugal », fondée en 1985, a 
pour but de diffuser la culture 
portugaise à travers les danses et 
costumes du début du 20ème 

siècle mais également de s' amuser, de perpétuer la tradition et de retrouver un peu 
de chaleur et de joie de vivre ; Elle se compose de 10 musiciens/chanteurs et 20 
danseurs, toutes générations confondues et compte quelques membres qui ne sont 
pas d' origine portugaise, prouvant que l' association est ouverte à tous ceux qui  
s' intéressent à cette culture. Cantosdeportugal77@hotmail.fr 06 50 56 50 22. 
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