
Les 3 et 4 avril derniers , nous avons vécu une expérience inoubliable 
et unique en son genre :  nous avons participé avec 18 de nos amis 
choristes  à  une  pièce  de  théâtre  jouée  par  des  professionnels  se 
baladant  par  toute  la  France  ,  pièce  nécessitant  des  voix 
d'accompagnement et un chant en allemand. Ce , à la salle du Manège 
à  La  Roche-sur-Yon  .  Pourquoi  nous ??  ce  fut  là  aussi  un  choix 
personnel , nous ne devions pas être plus de vingt .

Dire que nous nous attendions au contenu de cette aventure est loin 
d'être vrai . En effet , entre la chorégraphie , les entrées et sorties sur 
scène , les escaliers que nous nous devions d'escalader en un temps 
record  ,  les  essayages  des  costumes  ,  les  exigences  du metteur  en 
scène , la bonne note qu'il nous fallait trouver sans chef de chœur et 
sans instrument  ,  tout  cela  était  un véritable  challenge  .  Mais  quel 
résultat !! Les difficultés rencontrées n'ont fait que resserrer les liens 
d'amitié existants déjà et ont souvent été vécues avec humour malgré 
le stress et l'angoisse de certains .

Si  pour  quelques  uns  d'entre  nous  ,  nos  valeurs  ont  été  un  peu 
bousculées , nous pensons que nous pouvons être fiers du résultat . 
Les yeux pétillants de notre chef de chœur , son radieux sourire , sa 
satisfaction  à  la  fin  de  la  pièce  et  ses  compliments  prodigués  à 
profusion en témoignent .

Nous avons été particulièrement bien accueillis , bien encadrés tout 
cela dans un laps de temps très court et très chargé . Quant au buffet , 
rien à dire , c'était parfait , nous avons été gâtés .

Bravo donc à tous amis choristes , bravo à toi Patrice qui a su nous 
guider , nous encourager , nous accompagner autant que faire se peut 
et qui t'es rendu présent au jour J avec un cœur qui battait si fort que 
nous l'entendions sur scène

Tata Mimie et Tonton Claude


