
- chef de choeur 

- instrumentiste 

Appel aux talents ! 

La chorale du Carillon 
A partir de janvier 2017, Le Carillon invite les sans-abri, SDF et personnes en grande précarité à rejoindre 
la   « Chorale du Carillon » ! Une fois par semaine, pendant deux heures, retrouvons-nous pour chanter en-
semble les grands classiques du répertoire français mais aussi les plus belles chansons espagnoles, kabyles, 
roumaines afghanes (etc.) et des compositions... Selon les envies de chacun. La Chorale du Carillon se produira 
ensuite lors des différents évènements du Carillon et de ses partenaires. Nous chanterons également lors des  
enterrements des sans-abri et SDF afin de leur offrir un dernier adieu dans la dignité.

Le Carillon est à la recherche de bénévoles (avec ou sans-abri) souhaitant s’impliquer dans la chorale et 
assurer durant chaque répétition et représentations les rôles de : 

La fédération des chorales «Au Clair de la Rue»

La Chorale du Carillon est intégrée à la Fédération des Chorales « Au Clair de la Rue», une fédération de 
chorales à travers la France, composées de chanteurs vivant à la rue. 

A l’origine de cette fédération, il y a la chorale « Au clair de la Rue », née à Nantes en 2008 sous l’impulsion 
de Serge dit le Gaulois, un SDF ancien patron pêcheur, et Yannick, ancien ingénieur. Ce jour-là, le Gaulois fait 
la manche, à la fois triste et furieux. Il explique ses raisons à Yannick : « ça me fait chier de voir mes potes 
crever comme ça… les mecs se font enterrer avec moins de considération que des chiens !».  La chorale de 
Nantes a été créé afin de pallier à cette triste réalité. Elle réunit chaque semaine des personnes en difficulté 
sociale, avec ou sans domicile fixe, de l’agglomération nantaise. C’est une façon de retrouver les copains, 
de se resocialiser, mais aussi de pouvoir apporter de la dignité lors des enterrements de leurs amis SDF, en 
interprétant des chants. 

Si vous êtes intéressé par ce projet, 
merci de contacter Laura : 
Laura@lecarillon.org
06.24.97.38.51

Le Carillon : www.lecarillon.org 

La Fédération des Chorales au Clair de la Rue : 
www.federationchoralesauclairdelarue.com
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