SUD-OUEST DU 18 SEPTEMBRE 2017

L’association Croches en chœur a célébré, ce week-end à Saint-Gervais, son dixième
anniversaire autour de 350 chanteurs et 1 800 spectateurs.
Pour fêter dignement l’événement, les responsables de Croches en chœur, avec à leur tête
Nadine Dechamps et Gérard Pruvost, n’avaient pas ménagé leur temps et leur peine afin d’offrir
dimanche soir aux spectateurs une magnifique soirée dont ils garderont longtemps de beaux
souvenirs. Elle a nécessité près de 12 mois de préparation et la mobilisation de 65 bénévoles. Sur
les deux jours, plus de 1 800 spectateurs ont fait le déplacement dont près de la moitié a assisté
au concert solidaire de samedi soir.
Le show comprenait une trentaine de chansons, 350 choristes et trois vedettes : Natasha St-Pier
présente au festival en 2014, le groupe Les Stentors venus en 2015, et Francis Lalanne qui était
présent en 2011. Tous les ingrédients étaient réunis pour une belle réussite, et ce fut le cas,
surtout dimanche soir, à la grande satisfaction de tous.
À guichet fermé
La renommée de ce festival est de plus en plus grande et les spectateurs avaient pour la plupart
réservé leurs places depuis longtemps ; les organisateurs ont dû refuser de nombreuses
demandes. Dimanche, les 350 choristes ont assuré la première partie de la soirée en interprétant
« Le Loir et Cher » de Michel Delpech et plusieurs titres de Michel Sardou avant d’accompagner
les vedettes tout au long de la soirée.
Natasha St-Pier a charmé le public avec « Mourir demain », « Je n’ai que mon âme » puis ce sont
Les Stentors et leurs voix de barytons et de ténors ont fait vibrer l’assistance avec « Je viens du
sud », « Paris en colère », « Le chant des partisans ». Fidèle à son image, Francis Lalanne a
assuré le show et entonné « C’est extra », en hommage à Léo Ferré, puis « J’ai 20 ans », « Reste
avec moi », « On se retrouvera »…
Puis, répondant à la demande des spectateurs, il a interprété d’autres titres non prévus invitant
même Les Stentors à le rejoindre sur scène pour assurer avec lui la clôture de cette magnifique
soirée dont les deux heures de chansons sont passées très vite.

