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*ON BOARD = À BORD. OnStar®, votre assistant personnel de connectivité et de service (1) Disponible de série ou en option selon la finition. (2) Prix conseillé de l’Opel KARL 1.0 Essentia après déduction de la remise de 500 € , de l’aide à la reprise 
de 750 €  et de la prime à la casse Opel de 750 €  sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Tarif au 12/04/2016. Modèle présenté : Opel KARL Innovation 1.0 BVM5 avec options au prix conseillé de 11 860 € , 
avantage client déduit. Conso mixte gamme KARL (l/100 km) : 4.3/5.7 et CO2 (g/km) : 89/106. (3) Prix conseillé de l’Opel Corsa série limitée Play 3 portes 1.2 après déduction d’une remise de 2 500 € et de l’aide à la reprise de 1 000 € . Tarif au 
01/07/2016. Modèle présenté : nouvelle Opel Corsa série limitée Play 3 portes avec option peinture Rouge au prix conseillé de 10 820 € , avantage client déduit. Conso mixte gamme nouvelle Corsa (l/100km) : 3.1/7.5 et CO2 (g/km) : 
82/174. (2)(3) Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 750 €™ TTC pour KARL et 1 000 €  TTC pour Corsa . Pour les véhicules hors cote Argus™, 
reprise de 750 € uniquement pour KARL et 1 000 € pour Corsa. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour l’achat d’une Opel KARL ou Corsa neuve, commandée en France métropolitaine jusqu'au 31/08/2016 dans le Réseau 
Opel participant.
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MUSIQUE. Les Chœurs 77 au pays des volcans
Cinq chorales de la région melunaise ont été accueillies en Auvergne durant une semaine. 200 choristes étaient réunis sur scène 
pour un grand concert gratuit.

Comme chaque année, les 
choristes de cinq chorales de la 
région melunaise ont participé 
à un stage d’une semaine au 
sein des Chœurs 77 : Syrinx de 
Melun, Chanterelle de Vaux-
le-Pénil, Arpège de Maincy, 
l’Ancoeur de Blandy-les-Tours 
et le conservatoire François-
Couperin de Chaumes-en-Brie. 

200 choristes
C’est à Courpiere, une pe-

tite ville de caractère située en 
Auvergne, qu’ont été accueillis 
les 200 choristes seine-et-mar-
nais. 

Pendant cette semaine 
studieuse, ludique et convi-
viale, les chorales ne faisaient 
qu’une pour l’apprentissage 
de chants en commun.

Deux formations locales, 
Domisol de Courpiere et Dia-
pason de Néronde-sur-Dore, 
se sont jointes aux Seine-et-
Marnais.

Entourés des chefs de 
chœurs, des sonorisateurs et 
des responsables de la coor-

dination, les choristes adultes 
ont appris et répété deux 
œuvres maîtresses  : Hom-
weiss a specialkind of feeling 
de John Rutter et Dextera 
Domini de Cesar Franck, sous 
les baguettes de Jean-Philippe 
Hanneton, Géraldine Escande 
et Adrien Heath. Gip Chazallet 
et Pierre Adam s’occupaient 
d’échauffer les voix.

Concert
Les enfants n’étaient pas en 

reste. Ils ont préparé le grand 
concert du vendredi soir avec 
Colette Hanneton et Valentin 
Adam. Jessica Laures préparait 
de son côté les adolescents.

Le spectacle, gratuit, a été 
donné dans la grande salle 
prêtée par la ville et a réuni 
250 spectateurs.

Le dernier chant interprété 
par les chanteurs, de 4 à 94 
ans, fut un hymne à la paix. 
Un chant d’une actualité 
brûlante appelant à l’amitié, 
la tolérance et au refus de la 
violence. 200 choristes étaient réunis pour un grand concert gratuit


