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Le chanteur a participé à la précédente édition de Croches en chœur, en septembre,  
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En septembre dernier, le concert de Croches en chœur avait de nouveau conquis le public. Sur deux jours, 1800 
spectateurs avaient assisté aux prestations de 300 choristes qui accompagnaient les chanteurs Natasha St-Pier, les 
Stentors et Francis Lalanne. Ce dernier, qui avait déjà participé à ce rendez-vous en 2011, est devenu le parrain du 
festival.  

Resté en contact avec les organisateurs, l’artiste a exprimé son désir de revenir dans le Cubzaguais pour donner un 
nouveau concert cette fois à la salle du Champ de foire à Saint-André-de-Cubzac. Mais ce n’est pas tout : le 
chanteur aux cuissardes s’apprête à enregistrer un album avec les 300 choristes du festival. « Le disque comportera 
deux ou trois chansons interprétées par Francis Lalanne seul, précise Nadine Déchamps, organisatrice du festival. 
Et 12 à 15 chansons du chanteur avec les choristes, dont une, “On n’a pas peur”, qu’il a écrite spécialement pour 
nous. » En outre, le disque comprendra un hommage à Léo Ferré.  

Répétition en public  

Après une répétition des choristes ouverte au public, demain à Saint-Laurent-d’Arce, l’enregistrement se déroulera 
les 24 et 25 février à la salle Daniel-Colombier à Mérignac. « C’est une très grande salle pouvant accueillir les 300 
choristes », précise Gérard Pruvost le chef de chœur.  

« Ensuite, le CD sera disponible début avril au prix de 12 euros mais en édition limitée », prévient Nadine 
Déchamps (1). Les personnes intéressées doivent donc se dépêcher d’y souscrire dès maintenant auprès de Croches 
en chœur.  

Le 7 avril, Francis Lalanne se produira en concert à la salle du Champ de foire de Saint-André à 21 heures avec 
environ 200 choristes. Assurée par les choristes, une première partie du spectacle sera consacrée aux chansons de 
Michel Sardou. Puis Francis Lalanne interprétera ses plus grands succès en compagnie des choristes.  

Ces derniers ne vont pas chômer. Une cinquantaine de chanteurs de Croches en chœur  

vont accompagner le groupes Les Stentors lors d’un concert le 17 mai au Casino de Bordeaux et 200 à 300 d’entre 
eux se produiront en décembre toujours avec Les Stentors dans plusieurs églises, dont celles d’Arcachon, Dax, 
Bordeaux-Chartrons avec différents chants de Noël au répertoire.  

(1) Pour la réservation des billets et autres renseignements, contacter Nadine Déchamps au 06 19 44 57 18. 


