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 Aux élèves scolarisés 

entre la 7P et la 11S 
en 2017– 2018 
et à leurs parents 

  
 

Réf. PG Villeneuve, mai 2017   

 

Chœur des 7P-11S de l’Etablissement de Villeneuve Haut-Lac 

Participation à « Tous en Chœur avec FRANCIS CABREL » 
     

Chers élèves, chers parents, 
 
Pour la prochaine année scolaire, nous avons une nouvelle fois l’immense plaisir de 
vous annoncer que notre chœur des élèves de 7P à 11S, toujours dirigé par M. 
Emmanuel Violi, pourra participer à la magnifique aventure de « Tous en Chœur ». 
En 2017, c’est un des artistes les plus emblématiques de la chanson française, à 

savoir Francis Cabrel qui participera à cette édition.  
 
Trois concerts sont prévus à l’Auditorium Stravinski à Montreux peu avant les 
vacances de Noël, et ils suscitent déjà un grand enthousiasme. Pour Tous en Chœur 
et les quelque 200 choristes prévus, il s’agit d’un immense honneur d’être associé à 
Francis Cabrel, dont tant de chansons font partie de la mémoire collective, chansons 
que nous nous réjouissions de découvrir avec les arrangements vocaux de Jacky 
Locks, toujours fidèle à ce projet. 
 
Les répétitions débuteront dès la rentrée scolaire du mois d’août 2017. Cependant, il 
est indispensable de vous inscrire dès maintenant de façon à ce que la préparation 
de ces concerts puisse débuter. 
 
Vous trouverez au verso le planning des week-ends de répétitions pour le projet 
« Tous en Chœur avec Francis Cabrel » ainsi que les dates des concerts. Dès 
janvier 2018, le chœur reprendra un rythme normal. 
 
En ce qui concerne les répétitions hebdomadaires des élèves de Villeneuve Haut-

Lac, elles seront prévues le mercredi de 12h30 à 13h30 (horaire exact à confirmer 

à la rentrée) au collège de la Tour-Rouge. 
 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription ainsi que les conditions de 

participation à ces concerts à retourner au secrétariat pour le 9 juin 2017. 
 
Avec nos cordiales salutations. 
 

 
  
       Patrick Gavillet, directeur  
 
 
Annexes :  bulletin d’inscription (délai de retour : vendredi 9 juin) 

 planification des répétitions et des concerts de « Tous en Chœur avec Francis Cabrel 
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