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Association pour la Rencontre des Choristes et Instrumentistes du Second degré 

 

écriture des spectacles de chant choral 
chansons et musiques originales 

arrangements vocaux pour les chorales de collégiens 
 
 
 
2019 : « Noir et Blanc ».  
Promenade en Afrique à travers un répertoire large, varié, et très hétéroclite.  
Celle qui souffre et qui lutte, celle qui s'amuse et qui danse, celle qui nous 
parle de mémoire et de tradition. 
 
2018 : « L’Odyssée – périple musical ». Création   
Chansons composées par Christophe Guilbaud et Chloé Landriot sur le grand 
voyage d’Ulysse en Méditerranée.  
Avec les ateliers cham du C.R.R. de Lyon. 
 
2017 : « Musicals ».  
Florilège de grands succès des comédies musicales. 
 
2016 : « Sujets Sensibles ». Création  
Chansons composées par Christophe Guilbaud, sur des paroles d’Olivier 
Massis, qui englobent le thème du « vivre ensemble ».  
A la demande de Mme la rectrice, suite aux vagues d’attentats de 2015. 
 
2015 : « Le bestiaire de Thomas Fersen ». 
 
2014 : « Moments de Vie ». Création 
Commande de la DAAC sous la direction de Mme Dietrich. Chansons 
composées par Christophe Guilbaud, sur des paroles d’Olivier Massis. 
 Projet édité chez Lugdivine. 
https://lugdivine.com/productions-lugdvine/moments-de-vie-detail 
 
2013 : « Il est cinq heures ».  
Les grands succès de Jacques Dutronc. 



 
2011 : « Globe-trotter ». Création 
Chansons composées par Christophe Guilbaud sur le thème du voyage et des 
découvertes, sur des paroles de Bernard Noly.  
Projet édité chez cbn-production (Bernard Tom Nardone). 
 
2010 : « La Fontaine enchantée ». Création partielle 
Concert classique. A partir de l’œuvre de J.M. Morel. Prolongements écrits 
pour quatuor à cordes sur des textes de Gudule. 
 
2009 : « Oliver ».  
D’après le film musical sur Oliver Twist. 
 
 
2007 : « Balafrica ». 
20 ans après la disparition de D. Balavoine, rencontre improbable entre ses 
chansons et le répertoire traditionnel africain. 
 
2006 : « L’aventurier des mers ». 
Chants de marins. 
 
2004 : « Jean-Jacques GOLDMAN ». 
Ses principaux succès – nombreux medley. 
 
2002 : « Dans la caverne de Liverpool ». 
Hommage aux quatre garçons dans le vent. 
 
2001 : « Des rêves plein la terre ». Création 
Chansons composées par Christophe Guilbaud sur le thème de l’écologie. Sur 
des paroles de Bernard Noly. Projet édité chez Lugdivine en 2012. 
https://lugdivine.com/productions-lugdvine/des-reves-plein-la-terre-detail 


