
Chantons Ensemble 

En 2009 , 2010 , Christelle Peyrodes , chef de Choeur , compositeur , arrangeur , auteur , se voit 
confier le projet choral du conservatoire de Musique de  Brive sous l'égide de la municipalité 
En septembre 2011 le conservatoire souhaitant réorganisé ses actions , transforme la structure et fait
appel à un nouveau chef de Choeur 
Les choristes très attachés à Christelle Peyrodes décident de poursuivre l'aventure sous sa direction
Ainsi nait en 2011 la chorale chantons ensemble 
Depuis 2011 Christelle Peyrodes propose chaque année des thèmes : chantons Paris , l'univers 
musical de Walt Disney , et écrit un spectacle basé sur des rythmes de danses différents : salsa , 
tango , slow, bossa , fox-trot , rock , valse ..
Avec des chansons de Julien Clerc , Nougaro , louis Mariano , Dalida , Dany Brillant , Rita 
Mitsouko , …
Ce spectacle s'appelle chantons la danse , met en scène une centaine de choristes , 4 musiciens 
professionnels , une comédienne ,  un soliste , 2 danseurs 
En 2015 à fait son premier flash mob ainsi qu'en  juin 2016 , qui connaît un grand succès populaire 
sur le célébre marché de Brive-La-Gaillarde 

Le 24 juin 2016 Chantons Ensemble présente un spectacle «  chantons la danse «  au théâtre 
municipal sous la direction artistique de Christelle Peyrodes et nous ont offert un magnifique 
spectacle 
Jusqu' à faire chanter , rire , et tant d'autres belles émotions pour le public..
En fin de spectacle Christelle Peyrodes s'est tourné vers le public , à levé les bras vers nous de tout 
son coeur , et si vous chantiez …
Les Choristes , Christelle Peyrodes , le public ont chantés en choeur la chanson de Louis Mariano : 
C'est magnifique ..( et les paroles étaient offertes dans le programme pour que tous puisse 
chantés ..)

Le public enchanté , joyeux tout au long du spectacle à terminé en choeur avec c'est magnifique ..
«  la vie est là qui vous prend par les bras , oh la la la c'est magnifique …

Et de ces beaux et touchants moments de cette soirée , j'ai écrie cette chanson  pour chantons 
ensemble :

Chantons ensemble oh la la la 
C'est magnifique ….
Avec les chants , danse , rire , musique 
Ils font vivre des moments féeriques oh la la la 
C' est magnifique 

Chantons ensemble oh la la la 
C'est magnifique 
A toutes les saisons c'est des œuvres uniques 
Pour offrir de belles émotions au public oh la la la 
C'est magnifique 

Chantons ensemble oh la la la 
C' est magnifique 
Christelle Peyrodes est fantastique 
Avec ses créations poétiques oh la la la 
C 'est magnifique 
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