
 

CATHERINE DUJARDIN 

et  l’association « LES  CHORISTES » 

, de Cogolin,  
organisent                                                                                                                                                   

UN WEEK-END CHANTANT 

« HOMMAGE A BARBARA » 

Novembre 1997  - Novembre 2022 

 25ème anniversaire de sa disparition  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

à Cogolin 

26 et 27 novembre 2022 
Au programme: 

 Un florilège de versions chorales de sublimes  

chansons de la « longue dame brune »  

Ouverture de la session :   

Samedi  26  novembre 2022 à 9h  

Clôture de la session : 

Dimanche 27 novembre à 16h30 

Restitution musicale en concert :  

Dimanche  27 novembre 2022 à 17h 

   
« Les choristes »de Cogolin dirigés   par 

 FABIENNE GAL 
assureront la première partie du concert  

Centre  Maurin des Maures à cogolin 

  

 

PREPARATION INDIVIDUELLE AU WEEK END 

Tous les inscrits recevront, après le 1 juin, les 

partitions par des modalités qu’il reste à définir, et  les 

fichiers de travail, au format mp3, par mail. Ceci 

permettra à chacun (connaissant ou non  la musique) 

d’effectuer l’indispensable apprentissage qui évitera, 

lors du week-end les affres d’un déchiffrage 

fastidieux. De plus, cela permettra une production 

finale de meilleure qualité, lors de la restitution 

musicale du  dimanche soir qui se fera avec partitions. 

 

 Deux  répétitions, le samedi 17 septembre et  le 

samedi 15 octobre après midi de 14 à 18h 

permettront  de suivre l’avancement des 

apprentissages. 

  

DEROULEMENT DU WEEK-END 

Les répétitions se dérouleront  

au centre Maurin des Maures à Cogolin 

Samedi 26 novembre  

Accueil à 9h, café, viennoiseries 

Répétition de 9h30 à 12h 

Pause méridienne (promenade et pique nique tiré  

des sacs) 

Répétition de 15 à 19h avec pauses 

  

Dimanche 27 novembre 

Répétition de 9h à 12h 

Pause méridienne (promenade et pique nique tiré des 

sacs) 

Répétition et filage du concert de 14 à 16h30 

Concert à 17 h 30 

Un moment convivial clôturera le week-end avec 

restauration. 

 

NOTES IMPORTANTES 

Le nombre de participants est limité à 80 sur la base 

de pupitres équilibrés. Les choristes de moins de 18 

ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable 

également inscrit. 

 

DIRECTION ARTISTIQUE : CATHERINE DUJARDIN 

Chef de Chœur, titulaire de deux médailles d’or en chant 

et Art lyrique du C.N.R de Douai, a dirigé durant 30 ans la 

chorale de Thumeries  dans le Nord de la France. 

Passionnée de chansons françaises, elle s’est  produite 

dans deux spectacles : « Barbara Passion » dans lequel 

elle raconte Barbara à travers ses chansons, et  « Du côté 

de st Germain » où elle retrace l’histoire des cabarets  et 

rend hommage aux grands de la chanson française. 
 

AU PROGRAMME 
 Chapeau bas 

 Une petite cantate 

 Un medley qui enchaine des extraits de : Göttingen, le 

bois de St Amand, ma plus belle histoire d’amour 

 Dis quand reviendras-tu ? 

 Gare de Lyon 

 Marienbad 

 L’aigle noir 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 25 euros 

Ces frais comprennent la fourniture des partitions,  des 

fichiers de travail, et les coûts de promotion et 

d'organisation.  

Un chèque accompagnera le formulaire de demande 

d’inscription. Les demandes d’inscription seront traitées 

par ordre d’arrivée sur la base de pupitres équilibrés. Les 

inscrits recevront un mail de confirmation. En cas de 

désistement  après le 1 juin 2022  les frais d’inscription ne 

pourront plus être remboursés (frais engagés pour l’achat 

des partitions). Après le 1 juin  les chèques seront 

encaissés par le trésorier de l’association « les choristes »  

de Cogolin. 

En cas d’annulation pour raisons sanitaires, les frais 

d’inscription ne seront pas remboursés et seront reportés 

sur une prochaine organisation.  

CALENDRIER 
  

Jusqu’au  

01/06/2022 

Demande d’inscription 

Début juin 

2022 

Envoi du matériel de préparation 

(partitions et fichiers de travail) 
 


