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Union chorale

On peut décider de partir en avion, 
en train ou en voiture, de même qu’on 
peut choisir de visiter Tokyo, New York, 
une partie de l’Europe ou l’Afrique tout 
entière. 

Mais il existe aussi une tout autre 
sorte de voyage. Un voyage particu-
lier pour lequel aucun niveau d’anglais 
quelconque n’est exigé. C’est ce voyage 
qu’ont entrepris d’effectuer l’union cho-
rale de Sainte-Croix et Bullet. Pour ce 
voyage, il suffit d’être curieux... Et bien 
accompagnés ! 

Il est des langues qui ne s’apprennent pas  
au moyen de dictionnaires…

Il y a différentes façons de voyager. Disons… Au moins autant qu’il y a de voyages possibles.
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Suppression
de toutes vos
déductions fiscales ?
La gauche promet déjà de
s’attaquer aux réductions
d’impôts de tous
les contribuables

Publicité

À savoir d’un virtuose talentueux, 
d’une danseuse délicate et bohémienne, 
et surtout d’une cheffe d’équipage excep-
tionnelle du nom d’Eveline Soulier. 

Embarquement à 17h30 pour une 
durée indéterminée. Peut-être parce que 
la musique est un voyage qui ne connaît 
pas de limites. 

Ensuite, s’envoler avec les danses 
polovtsiennes de Borodine et son char-
mant prince Igor, s’apercevoir que le 
monde est beau, de là-haut, assis près 
du jeune Louis Moreau Gottschalk, à 
écouter sa Bamboula métissée. Tourbil-
lonner avec les costumes de danseuses 
lumineuses caressant l’infini du bout des 
doigts. Distribuer des oeillets au Portu-
gal en chantant la démocratie du nom 
de Grandola, se laisser emporter par la 
richesse et les paillettes dans  l’Amérique 
de Bernstein. 

C’est tout cela, voyager. 
Merci à tout ceux qui ont contribué 

de près ou de loin à l’organisation de ce 
périple. Un merci tout particulier à Eve-
line Soulier et à Isabelle Jaermann,  la 
nouvelle capitaine. Merci à Paul Schnei-
der, merci à Danièle Barde et ses filles 
magiques. 

Deborah Zäch

L’Union chorale  
en mouvement.

Association  
chant et danse.

Daniel Eisler et 
Danièle Barde.

Charmant  
french cancan !

Eveline Soulier prend 
congé de l’Union chorale.

Isabelle 
Jaermann 

prend la 
direction  

du chœur.
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