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33 ans déjà !!!

Le mot du Président

Né d'un désir de chanter "autrement"
Né d'un désir de chanter "en donnant",
C'est ainsi que, début 1990, est né

« Le GROUPE VOCAL MOSAÏQUE »
Anne CUSIN-PANIT
Direction musicale

Audrey ABBONEN
Mise en scène

Le Groupe Vocal MOSAÏQUE
interprète la chanson d'expression française
avec mise en scène et jeux de lumière.

En tant que choriste, je peux dire que j’ai trouvé depuis
mon arrivée, un groupe d’amis, complices, passionnés
par ce qu’ils font, infatigables ou presque, qui prennent
beaucoup de plaisir à participer à ces créations et à les
partager avec le public.
A l’origine du groupe, c’est le travail acharné de
Robert ACCARD durant toutes ces années, qui a permis
de mettre tout en œuvre pour que
le GROUPE VOCAL MOSAÏQUE
puisse proposer des spectacles de qualité
et des mises en scène originales.
Depuis la rentrée 2016, avec

Anne CUSIN-PANIT à la Direction musicale,
&

Audrey ABBONEN à la mise en scène
nous nous faisons un devoir de perpétuer
le chemin tracé.
Les plus beaux textes sont choisis tant pour défendre
certaines idées qui lui sont chères comme
l'Amour, l'Amitié, la Liberté ...
que pour lancer quelques clins d'œil et ... s'amuser.
Les mises en scène vont du simple tableau, aux mouvements
d'ensemble, parfois empreintes de gravité, parfois d’un peu de folie.

Je reste très fier de présider au devenir de ce groupe
définitivement pas comme les autres.
Aussi, je nous souhaite bonne route …
Claude ILLOUZ
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Ils nous accompagnent …

Extraits de notre répertoire …
Papaoutai (STROMAE)
Tout pour la musique (BERGER)
La chanson d’Azima (BERGER)
Maritie et Gilbert CARPENTIER (BENABAR)
Savoir aimer (Int. PAGNY)
Né en 17 à Leidenstadt (GOLDMAN)
Diégo libre dans sa tête (BERGER)
De Bretagne où d’ailleurs (LAVIL)
Je t’emmène au vent (L. ATTAQUE)
La Corrida (CABREL)
Il neige sur Liège (BREL)
Capitale santé (TOULIS)
Le Connemara (Int. SARDOU)
Yalla (CALOGERO)
Complainte de Pablo Neruda (FERRAT)
Roule (SOPRANO)
Mademoiselle (ZAZA Fournier)
C’est quand qu’on va où (RENAUD)
Y’a d’la rumba dans l’air (SOUCHON)
Armstrong (NOUGARO)
Lettre à France (POLNAREFF)

Le Groupe Vocal MOSAÏQUE
remercie

La Municipalité de CRAN-GEVRIER,
Pour son aide et son soutien.

Si mes larmes tombent (Int. WILLEM)
On Ira (Int. ZAZ)
Tant qu’on aura de l’amour (Int. COWBOYS FRINGANTS)
On ne dit jamais assez (CHEDID)
Chère amie (LAVOINE)
La bombe humaine (JL AUBERT)
Les mains d’or (LAVILLIERS) ………….

