CHOIR - CHORALE

Our bi-lingual singing group has now been meeting regularly for
5 years, starting off with monthly meetings, then after enjoying it
so much we decided to meet fortnightly, in the Chateau at
Saujon. We usually number between 20 and 30, this fluctuates
depending on holidays etc.

Notre groupe de chant bilingue s'est réuni régulièrement depuis
5 ans, tout d'abord une fois par mois, puis nous avons tellement
apprécié nos réunions, que nous avons décidé de nous réunir
tous les quinze jours, au château de Saujon. Nous sommes
généralement entre 20 et 30, cela varie en fonction des
vacances, etc.

We mostly sing purely for amusement though after several
years of meeting and singing together, we are now well
established as a group and feel we can claim to resemble a real
Choir!

Nous chantons plutôt pour nous amuser, mais nous formons
maintenant un bon groupe et estimons que nous pouvons
prétendre ressembler à un véritable chœur!

Our choice of songs is one we make together, is very varied and
inevitably a mixture of English and French songs, including at
Christmas, seasonal songs in both languages.

Nous choisissons ensemble des chansons très variées,
anglaises et françaises; pour Noël, nous interprétons des
chants traditionnels.

If you would like to join our friendly group, please come along,
you are very welcome. Just watch the monthly programme for
the dates and times - our meetings take place on a Tuesday
starting at 15.30hrs in the Salle Denis de Campet, in the Saujon
Chateau.

Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre, vous serez toujours
les bienvenus. Il suffit de regarder le programme mensuel pour
les dates et heures – nos réunions ont lieu le mardi à partir de
15.30 et se déroulent dans la Salle Denis de Campet, au
Château, à Saujon.

