
 

 

 

                                   

                            

 

       Vous propose :  
 

…. NE LE DITES A TOUT LE MONDE…... 

Ritz Andri 





 

Poly-Gammes vous surprend avec cette nouvelle création. 

Quelques problèmes techniques et voilà qu’ils se lèvent, pren-

nent la parole pour nous chanter leur vision du monde. 

C’est parfois avec colère qu’ils dénoncent, avec enthousias-

me qu’ils déroutent et avec humour qu’ils partagent leur  

irrésistible plaisir de chanter. 

Dans cette forme originale, Poly-Gammes crée un              

impromptu vocal qui prend sa place lors de tout événement 

qu’il soit théâtral, musical, vocal. 

Neuf chansons qui constituent une première partie de 

spectacle ou   un entre sort de 30 minutes. 

L e chant choral est un art développé en France et prati-

qué par des milliers de chorales amateurs. Après la       

venue de la chanson dans le répertoire, un art nouveau a fait 

son apparition : “Le chant choral mis en scène’’. 

 

Le groupe vocal POLY-GAMMES est né le 6 novembre 1994. 

Riche de son expérience du  spectacle mis en scène avec 

GAMMES de VIE,  MALGRÉ LES APPARENCES et CARRÉMENT 

BOURVIL, il présente aujourd’hui une nouvelle réalisation : 

…. NE LE DITES A TOUT LE MONDE …. 

        Poly-Gammes : Une passion du chant depuis 20 ans 

Poly-Gammes — PRÉSENTATION 



Poly-Gammes — HISTORIQUE 

 Création de Poly-Gammes 

 Objectif : travailler le chant choral dans la bonne humeur et le faire             

partager, 

 Chef de chœur : Bruno Gilet 

 Travail du chant sous toutes ses formes, en répétitions et en stages. 

 Différentes rencontres avec d’autres chorales et prestations extérieures 

 Création du premier spectacle mis en scène 

« GAMME DE VIE » 

 Chef de chœur : Bruno Gilet 

 Mise en scène : Arnaud Lecomte 

 Présentation du spectacle à Riaillé,          

Châteaubriant, Varades, Abbaretz,              

St Julien de Concelles, St Mars la Jaille, 

Plessé, etc.. 

 Création du nouveau spectacle  

« CARRÉMENT BOURVIL » 

 16 chansons du répertoire de Bourvil mises en 

scène par Doumé Galland 

 Chef de chœur : Isabelle Hémion 

 1ère représentation en avril 2008 - dernière 

représentation en avril 2012 

 Pendant 4 ans, Poly-Gammes s'est produit 

près de 30 fois, dans des salles de toutes       

tailles, du Théâtre de Verre à Châteaubriant en 

passant par le Théâtre du Quartier Libre à An-

cenis, à la Suze sur Sarthe, La Chapelle des 

Marais, Nantes etc.... et à chaque fois devant 

des salles combles. 

 Création du spectacle mis en scène 

« MALGRÉ LES APPARENCES » 

 Chef de chœur : Bruno Gilet 

 Mise en scène : Doumé Galland 

 Présentation du spectacle à Riaillé, La Ro-

che Sur Yon, Moisdon la Rivière, Ligné, St 

Mars la Jaille, Sucé Sur Erdre, St Vincent 

des Landes, etc.... 



Poly-Gammes — OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

« Rechercher la qualité 
pour  notre plaisir et celui 

du spectateur en vue de 
créer un spectacle choral 

mis en scène » 

Le groupe vocal Poly-Gammes 

rassemble  des    femmes, des 

hommes de milieux sociaux et pro-

fessionnels différents.  

Malgré l’éloignement et la diversi-

té géographique des choristes, 

notre groupe vocal est un ensem-

ble soudé, assidu et qui, chaque 

année, accueille de nouveaux 

membres. 

Les manifestations et les repré-

sentations du groupe vocal contri-

buent à l’animation et à la dyna-

mique locale. 

L’objectif de tout groupe vocal est 

de s’exprimer et de s’épanouir par 

le chant. Nos projets de specta-

cles permettent d’atteindre d’au-

tres stades : celui de la création 

artistique en groupe ainsi que 

celui de la représentation en pu-

blic.  

Chacun d’entre nous peut ainsi 

mettre en valeur ses compéten-

ces  : écriture, danse, mise en scè-

ne, musique, lumière, costumes…  

Grâce à la collaboration avec des 

professionnels, nous avons  à nou-

veau l’ambition de faire un specta-

cle de qualité. 

 

Nous pensons qu’un groupe, 

grâce aux initiatives, à la  mobili-

sation des individus autour d’un 

projet collectif artistique, est 

capable de création et d’innova-

tion. 

FORMATION 

Afin d’assurer une dynamique et une qualité d’interpréta-

tion, de mise en scène et d’éclairage, l’association Poly-

Gammes n’a pas hésité à faire appel à des passionnés et à 

des professionnels. 

Ritz Andri, chef de cœur diplômé de notre groupe vocal 

depuis 2010, transmettant sa passion du chant par un 

travail vocal et polyphonique, 

Dominique Galland, artiste professionnelle, assure la 

mise en scène et l’élaboration du spectacle, 

Cette équipe est complétée de Bertrand Dabo  avec qui 

nous avons travaillé le rythme et les percussions. 



Poly-Gammes —  Organisation 

 Présidente : Sylvie RICHARD (Anetz) 

 Vice-présidents : Paul RULLIER (Teillé) et Christian HARROUET (Joué-sur-Erdre) 

 Secrétaire : Béatrice ALLAIRE (Châteaubriant) 

 Trésorier : Pascal RAITIERE (Teillé) 

 Chef de chœur : Ritz ANDRI (Mésanger) 

Sylvie RICHARD  

87 Rue de la Vendée - 44150 ANETZ 

Tél. 02 40 96 34 13 

Port. 06 71 60 00 35  

E-mail : sylvie.anetz@free.fr 

CONSEIL D’ADMINISTRATION POLY-GAMMES 

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES DES CHANTEURS (EUSES)     

 

Christian HAROUET 

405 La Gicquelière - 44440 JOUÉ/ERDRE 

Tél.  02 28 24 80 97 

Port.    

E-mail : c.harouet@freefr 

Paul RULLIER 

36 Rue de la Clavellerie  - 44440 TEILLÉ 

Tél.  02 40 97 75 10 

Port.  06 72 43 48 70 

E-mail : paul.rullier@orange.fr 

Contacts POLY-GAMMES 



Poly-Gammes — La presse en parle 



retrouvez-nous sur  

http://www.poly-gammes.net 

 

Poly-Gammes — La presse en parle 


