
 
 
 

 
 
 
 

Samedi 5 mai 2018 
 

Grande salle « La Crosette » Denges 
 

 
Choeur mixte Le Lien de Denges 

 
 

en collaboration avec le choeur mixte  l'Alouette de Bussigny 
 
 

Direction : Vandete Do Carmo 
Au piano : Serge Vuille 

 
 
 

En deuxième partie : 

« Près du ciel au septième ! » 

Toute la verve de Jean-Villard Gilles 
par le Trio « Coup d’Soleil » 

André Borboën, Bernard Ducret, chant 
Françoise Idzerda, piano 

 
 
 

Entrée libre, chapeau 
Ouverture des portes : 19h30  Spectacle : 20h15 

  Soirée 
annuelle 



 

 

 

 



Bienvenue 
 
Cher public, ami de l’art choral, une fois de plus, nous sommes très 
heureux de vous accueillir à l’occasion de notre soirée annuelle, avec 
la collaboration de l’Alouette de Bussigny, et vous souhaitons la plus 
cordiale bienvenue.  
 
Un programme varié, une tombola séduisante sont quelques ingré-
dients qui, nous l’espérons, vous permettront de passer d’agréables 
moments en notre compagnie.  
 
En seconde partie, vous aurez le plaisir d’écouter « Près du ciel au 
septième ! », toute la verve de Jean-Villard Gilles par le Trio « Coup 
d’Soleil », André Borboën et Bernard Ducret, chant et Françoise Idzer-
da, piano.  
 
Nous voulons également dire toute notre gratitude à ceux qui nous 
soutiennent durant l’année : nos autorités, les commerçants de 
Denges et environs, nos donateurs, nos amis du chant, nos annon-
ceurs et vous, cher public, qui nous faites d’année en année l’amitié 
de répondre « présent ».  
 
Un merci tout spécial à notre directrice, Mme Vandete Do Carmo, pour 
son dynamise, sa patience et sa joie de chanter qu’elle sait si bien 
nous transmettre.  
 
Nous vous souhaitons un très bon moment. 
 
        
    Le comité 
 



 



Message de la directrice 
  
Cette année, comme les précédentes, a passé à toute vitesse, et 
tous sont prêtes et prêts pour le nouveau concert du Lien et de 
L’Alouette. 
 
Comme toujours, le programme est très varié avec des chansons 
françaises, un negro spirituel, une chanson qui nous vient d’Israël 
(en hébreu, s’il vous plaît!)… Nous avons même pris de l’avance 
(ou du retard) avec une chanson de Noël, un gospel américain. 
 
Des chansons joyeuses, d’autres un peut tristes, bref, il y en a pour 
tous les états d’esprits. 
 
Mais nous dédions cette soirée avant tout à la bonne humeur, 
comme l’esprit dans lequel se sont déroulées les répétitions tout au 
long de l’année. Cette année, deux nouveaux choristes se sont 
joints à nous, et renforcent nos registres. Espérons que cela don-
nera des idées à d’autres de venir chanter avec nous. 
 
Merci à toutes et tous pour leur engagements lors des répétitions 
et pour l’énergie sans cesse renouvelée d’apprendre des choses 
nouvelles… 
 
Je vous souhaite une très belle soirée. 

 
 



Programme 
 

Direction : Vandete do Carmo 

Piano : Serge Vuille 

 

Give It Up Paroles et musique : Michael Gohl

 Canon 
 

On écrit sur les murs Paroles : Jean Marie Moreau 

Musique : Romano Musumarra 

Harmonisation : Norbert Ott 
 

Le chat Paroles et musique : Pow-Wow 

 Harmonisation : Michel Schwingrouber 
  

 

Je suis un homme Paroles : Zazie 

 Musique : Zazie, Jean-Pierre Pilot, 

Philippe Paradis 

Harmonisation : Christelle Servillat 
 

 

Go tell it on the mountain Negro Spiritual 

 Harmonisation : D. Gessenay-Rappo 
 

Allo maman bobo Paroles : Alain Souchon 

 Musique : Laurent Voulzy 

 Harmonisation : Brice Baillon 
  

Je viens du sud Paroles : Michel Sardou, Pierre Delanoé 

 Musique : Jacques Revaux  

    

Toi et  moi Paroles et musique : Guillaume Grand   

 Harmonisation : Claude Turcotte 
 

Hava Nagila Folklore d'Israël 

Harmonisation : Norbert Ott 
 

Heaven is a wonderful place K. Koperski 
 

  

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

Entracte 



 

 

 

 

 

Le Trio « Coup d’Soleil » doit son nom au cabaret que Gilles 
et Edith occupaient pendant la guerre sous l’Hôtel de la Paix 
à Lausanne 

Des hautes sphères de la finance aux gargotes de marins, 
des ruelles montmartroises aux pentes du Moléson, mis en 
scène par Stéfanie Mango, ce spectacle emporte son public 
avec entrain et subtilité dans un voyage conjuguant émotion 
et humour. 

Le jeu et les voix d’André Borboën et Bernard Ducret ainsi 
que le subtil accompagnement de la pianiste Françoise 
Idzerda font de cette visite chez Gilles un enchantement ! 
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 Route de la Pale 12 
1026 Denges 

Tél. 021 / 801 18 62 
Fax 021  803 21 93 
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Avis de disparition 

  

  

Le chœur mixte Le Lien signale la disparition de plusieurs de ses membres ces der-
nières années, d’où une réduction préoccupante de son effectif. Il lance donc un 

  

avis de recherche 

  
pour étoffer quelque peu ses rangs ! 
  
Toute personne intéressée (ou qui connaît une personne qui pourrait l’être) est priée 
instamment de prendre contact avec l’un des membres rescapés, ou avec sa prési-
dente: Astrid Gevisier, Route de la Plaine 18, 1026 Denges, 021/801.63.91. 
  
Amélioration de la fonction respiratoire, réduction du stress, voilà ce que nous apporte 
le chant pratiqué dans une bonne ambiance, avec une super et dynamique directrice. 
  
Alors n’hésitez plus à faire le pas ! 
  
                                                                                                     Le comité 
  








