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Faire un videde-e-grenier,  c’est  gg ,

trouver la perle rare que l’on p q

recherchait depuis longtemps, ou p g p ,

revenir avec ce qu’on n’avait pas q p

du tout l’inten on d’acheter, c’est ,

aussi faire de bonnes 

affaires , ,  fautu -tttttt-il se lever tôt, ou , ,

croire que l’on va  gagner  plein de q g g p

sous en vidant ses placards , mais p ,

c’est aussi rencontrer des 

«« charre eses » au détour d’un 

stand ou à la buve e.. C’est plein p

de raisons pour s’y rendre, surtout p y ,

quand ce sont les Ados  du projet q p j

Népal 2015 qui l’organisent,  sur p q g ,

Champagne, le 31 Mai,  place du p g , , p

verger et cours Champenois.

p

s. 

Troisième concert  pour l’ensemble vocal               

A CAPELLA qui invite la chorale AMIS VOIX  à se 

produire dans l’église de  Peyraud. Dirigée par 

Chantal Villien,  ancienne élève du Conservatoire 

de Valence qui chante dans  plusieurs chœurs  

professionnels en région lyonnaise et en Ardèche 

qui est aussi une musicienne intervenante en 

écoles, ce e chorale est forte de 38 membres.  

1860, c’est la date de créa on de ce chœur  issu 

de la chorale paroissiale. Elle s’est   cons tuée en 

associa on en 1982 sous le nom de chorale de 

Roiffieux avant de devenir en 2002, AMIS VOIX.    

A son répertoire,  des pièces  classiques, contem-

poraines, des chants de marins, chants de 

Noel……  14 chants pour les découvrir et             

redécouvrir notre ensemble vocal A CAPELLA,   

dirigé par Fabienne Rolland.  

« La chanson n’est pas une fille 

indigne de la littérature. On dit 

souvent plus dans une chanson de 

trois minutes que dans un roman 

de cinq cents pages ( Pierre Perret) 
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dirigé par Fabienne Rolland. 


