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Saint-André-de-Cubzac 

Un chœur pour Nicoletta 
La chanteuse de «Mamie Blue», à la voix de diva gos pel sera l'invitée de la cinquième édition de Croch es 
en chœur en septembre prochain.  

 

Après Francis Lalanne l'an dernier, Nicoletta sera l'invitée d'honneur de la 5e édition de Croches en chœur. (Photo L. p.)La 5e édition du festival 
Croches en chœur est annoncée et la billetterie désormais ouverte à l'office du tourisme ! 
Les 15 et 16 septembre prochains, Saint-Gervais recevra une dizaine de chorales et des 
choristes individuels tous réunis autour d'une star de la chanson française. Après 
Charles Dumont et Francis Lalanne, c'est une femme qui tiendra le micro : Nicoletta. 
Comme l'année dernière, le festival ouvrira ses portes le samedi soir avec un concert 
solidaire donné par chacune des chorales présentes et dont l'entrée est payable en 
denrées non-périssables. « Ces dons alimentaires seront remis au CCAS de la commune, 
indique Nadine Dechampd, la présidente de l'association qui porte Croches en chœur. 
En outre, le festival soutiendra deux associations, de lutte contre le cancer et contre la 
mucoviscidose. »  

Près de 500 choristes   

Le dimanche 16 septembre, à 18 heures, ce sont plus de 400 choristes qui rendront 
hommage à Nicoletta et chanteront 12 chansons avec elle. « Nicoletta est aussi chanteuse 
de gospel, elle est donc très familière du travail avec une chorale, souligne Gérard 
Pruvost, directeur musical et créateur du Festival. L'idée de partager de cette manière 
son répertoire de chansons françaises l'a immédiatement séduite. » Une première partie 

Nouveauté, cette année, le concert s'offre une première partie et accueille les Bombyx de 
Cuvier pour quelques chansons : « J'ai pris beaucoup de plaisir à les entendre lors d'un 
concert, indique Gérard Pruvost. Dans l'optique du festival, ils proposent d'autres voix 
et un autre point de vue sur la chanson française ».À cinq mois de l'événement, 460 
choristes se sont d'ores et déjà inscrits en provenance de 17 départements différents ! Il 
reste donc quelques places… Avis aux communes voisines de Saint-Gervais qui 
souhaiteraient apporter leur soutien !  

Réservations pour le 16 septembre à l'office du tou risme au 05 57 43 64 80 (tarif unique : 22 euros). 
Toutes les informations sur le site : www.crochesen choeur.choralia.fr 



 


