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Une nuit des chorales enchantée
Publié le 14.05.2019
Une centaine de choristes amateurs seront sur scène samedi 18 mai à 20h à la Carrière. Pas en rock
star mais en choristes enthousiastes prêts à faire vibrer le public.
Chansons françaises, d’hier et d’aujourd’hui, répertoire éclectique et joyeux, le public ne sera pas en
terrain inconnu. Il y a même fort à parier que l’envie de fredonner le saisira au détour d’une chanson
entraînante.

Un concert fédérateur
Depuis octobre dernier, ces six chorales répètent inlassablement pour être fins prêtes. "C’est
l’aboutissement du travail d’une année" explique Isabelle Jonovic, cheffe de cœur des Voix
d’argent, la chorale de l’Espace retraités, qui poursuit : "L’idée est de favoriser la rencontre entre
chorales et de créer un événement fédérateur".
Pour cette 18e édition, les Voix d’argent seront entourées de cinq chorales de l’agglomération
nantaise. Certaines sont déjà bien connues à Saint-Herblain : Chant de Sael, Tillay t'y chante, le
chœur Sérénade, la chorale du CLRPAC. Une nouvelle est invitée : En Noires et en couleurs.

Relever des défis
"Notre objectif est de mettre en lumière des personnes âgées qui osent et savent se donner des défis,
comme par exemple monter sur scène et chanter devant un public" explique Hervé Braire, directeur
de l’Espace retraités.
À Saint-Herblain, le bien-être des seniors est un axe important de la politique municipale. La Ville,
et à travers elle l’Espace retraités, est attachée à la lutte contre l’isolement. La nuit des chorales est
conçue dans cet objectif tout comme la troupe de théâtre amateur des Tamalous.
Alors réservez votre soirée de samedi soir !
Billetterie sur place. Tarif : 8 € non adhérent - 6 € adhérent - 4€ enfant.

Dans l'actualité
Débat : "Qui veut s'occuper des vieux ?" (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Debat-Qui-veut-s-occuper-des-vieux)
Inscriptions aux après-midi cabaret 2019 (
/Actualites/Solidarites/Inscriptions-aux-apres-midi-cabaret-2019)
Un Mois bleu à l’écoute des personnes âgées (
/Actualites/Solidarites/Un-Mois-bleu-a-l-ecoute-des-personnes-agees)
Recherche bénévoles pour réseau solidaire (
/Actualites/Solidarites/Recherche-benevoles-pour-reseau-solidaire)
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