Concert des « Compères » (conjoints de personnalités) salle Gaveau le 23 mai à 20h30

Le concert que donnent les « Compères » depuis 8 ans est devenu un événement
immanquable de la vie parisienne. L’amitié, la bonne humeur, la générosité et parfois le
sens de l’humour portent ce projet caritatif qui a aidé généreusement plusieurs
associations dans le passé.
Cette année les Compères ont choisi L’APREC (Alliance Pour la Recherche en
Cancérologie), dont le président est le professeur Victor Izrael, comme destinataire du
chèque, produit de la vente des programmes et des encarts publicitaires payés par les
entreprises.
Ces programmes sont proposés à l’entrée du spectacle et sont vendus par les personnalités
elles-mêmes qui, ce jour-là, se mettent au service de la chorale ! et tant pis si d’aucuns,
dans leur souci d’efficacité, ne vous rendent pas la monnaie !
La soirée se déroulera en 2 parties et sans entracte.
Comme à l’accoutumée, les « Compères » laissent d’abord la place à une chorale d’enfants
en difficulté – ravis d’être les vedettes d’un soir ! Cette année ce sont les orphelins
apprentis d’Auteuil, organisation internationale placée sous la présidence d’honneur de
Boris Cyrulnic, qui font la première du spectacle sous la houlette de Hugues Reiner, chef
d’orchestre et chef de chœur.
Ensuite, les « Compères » dirigés par Denise Elissèche et France Duhamel aborderont un
programme très éclectique comme l’avait voulu le fondateur Mario Colaiacovo. Les
morceaux classiques succèdent aux chants folkloriques, les chants religieux côtoient les
airs d’opéra, Mendelssohn est à l’honneur, Bach, Purcell et Fauré ont une place de choix et
les chants basques... incontournables.
Quoique tous amateurs, les « Compères » travaillent beaucoup ; la foi en leur projet… et
l’amour du chœur qui les rassemble et les unit produit un spectacle de qualité qui vous
étonne davantage chaque année.
Après le spectacle, le « verre de l’amitié » réunit tout le monde. Les boissons sont offertes
par de grandes marques de vin. Les petits fours salés ou sucrés sont apportés par les
« Compères », et leurs ados font le service...
Courez prendre vos places, il n’y en aura pas pour tout le monde !
PS : les « Compères » sont une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Le
président est Guy de Brantes.
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