
Les réunions de bureau : 
efficaces et conviviales ! ! ! 





Stand de la chorale au forum 
des associations  



Assemblée générale de la 
chorale : studieux ! ! ! 



Valérie Pellegrin, notre chef 
de chœur de 2013 à 2016  



Le bureau et les choristes  



Et c’est parti pour les répétitions !    



Préparation des sablés et confitures 
pour le concert de Noël  



Merci , Josy, pour ta présentation 
si artistique ! !  





Un choriste anonyme… 



Eclats d’voix et la chorale des enfants et jeunes 
du Conservatoire  



La chorale « Chant’rives » de St Lattier et  Eclats 

d’voix » chantent ensemble…  



Merci aux deux chefs, Bruno 
Vernette et Valérie Pellegrin !  



Monsieur le Maire nous 
donne un coup de main ! 



Une assistance nombreuse 



Soirée festive « post-concert » 



Le traditionnel « buffet » et les 
traditionnels chants tous ensemble  



Concert à Parnans (12 décembre) pour les 15 ans 
de la chorale « Les Joyeuses Notes »  



Les bougies d’anniversaire pour la chorale 
de Parnans  



Marché de Noël de St Paul – 13 décembre  



Joyeux Noël à tous ! !  



Un groupe très 
appliqué !  



Apéritif chantant pour le repas du CCAS début 
mars  



St Jean de Muzols (8 avril) à l’invitation de la 
chorale « Bohème »  



La chorale de St Paul était invitée 
avec trois autres chorales  



Svetlana fait chanter touts les 
chorales ensemble  



La soirée….  



Corso de St Paul fin avril  



Les choristes dans tous leurs états ! 
! !  



L’aubade finale  



Corinne et Christine présentent la tombola… au 
concert de la St Jean en juin … 



« Eclats d’voix » et « Si le chœur vous en 

chante » (Peyrins) réunies pour chanter  



Nadine et  son équipe présentent 
les chants avec brio ! !  



Satisfaites du spectacle ?! 
!! 



Même notre chef 
accompagne les 

chants ! !  



 



Repas de fin d’année  



Nadine toujours appréciée  pour ses bons et 
gentils mots !  



Une petite chanson pour dire 
« au revoir et merci «  à Valérie !  



L’ambiance à la chorale, 
qu’en dis-tu Yves ?  



Et  nous avons ri et chanté (presque) 
jusqu’au bout de la nuit ! ! ! …..  



Des choristes attablés… ainsi que 
quelques conjoints  ou famille de 

choristes.  



Nadine nous a concocté un mot sympa…  



 Valérie et les membres du bureau  



La chanson pour Valérie  



 


