
Lili Cros & Thierry Chazelle
Spectacle Hip ! Hip ! Hip !

Rencontre/coaching d’une chorale et représentation
À l’occasion de notre nouveau spectacle, Thierry et moi avons souhaité nous entourer 
de chorales locales ou de choeurs éphémères pour nous accompagner sur scène.
C’est un moyen unique de partager notre répertoire avec des passionnés de chant et 
de chanson. Nous leur offrons un coaching, un échange vrai et humain et une partici-
pation à un spectacle professionnel.

TÉMOIGNAGE
« Des répétitions dans lesquelles on mesure notre chance. 
Un « têtes à têtes » naturel et chaleureux, comme des 
retrouvailles. Une pédagogie sensible, des mots qui touchent
au choeur. Sur scène, un partage immédiat . Une 
rencontresincère et unique. Merci Lili et Thierry »
Benoît BARRET
chorale Grain d’phonie de Chabeuil (26)
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Petit historique
Printemps 2018 : rencontre avec 250 choristes. 
À l’occasion d’un week-end chantant organisé autour de notre répertoire, l’association Chanson Contemporaine 
nous contacte pour réaliser l’arrangement pour chorale de quatre de nos chansons.
Nous assistons à ce week-end chantant qui nous bouleverse et c’est le déclic. Et si on invitait des chorales dans 
notre nouveau spectacle ?
18 mai 2019 : l’Olympia avec 60 choristes.
Nous réunissons 60 choristes pour nous accompagner sur la scène de l’Olympia. C’est la première fois que nous 
apparaissons avec un choeur devant notre public. Immense succès.
Août 2019 : formation de chef de choeur pour Lili.
Décembre 2019 : premières de Hip ! Hip ! Hip ! avec chorales, beaucoup d’émotion, de belles rencontres, nous 
sommes très enthousiastes pour la tournée qui s’annonce.
De janvier à mars 2019 : tournée Hip ! Hip ! Hip ! et dates parisiennes avec des choristes qui nous rejoignent tous 
les mercredis au théâtre Lepic. À nouveau, immense succès, nous mettons en place une rotation de choristes 
parisiens pour assurer le rendu de la participation du choeur.
Nous sommes interrompus dans notre élan par le confinement lié au Covid 19.



Le coaching :
• Lorsque nous rencontrons la chorale, les chansons sont déjà apprises.
• Rencontre, présentation de notre univers et de notre histoire, pourquoi nous avons 

souhaité inviter la chorale à chanter avec nous.
• Échange autour des chansons apprises par le choeur. Que signifient-elles vraiment, 

quelle était notre intention d’auteur-compositeur quand nous les avons écrites ?
• Echauffement, jeux de voix et de corps adaptés aux chansons à travailler.
• Répétition, travail sur l’interprétation, la précision rythmique et les nuances, en 

symbiose avec le/la chef-fe du choeur.
• Temps d’échange questions / réponses



Pour qui ? 
Choeur constitué ou choeur

éphémère à créer

Comment ? 
Supports pédagogiques à

télécharger.
Echanges réguliers entre Lili

et le/la chef-fe de choeur
Partitions offertes.

Participants ? 
20 à 60 choristes en fonction

de la taille du plateau

Le tarif ? 
Contacter 

Marie Galon
+33 6 47 02 67 53

marie.709prod@gmail.com

Quand ? 
Coaching dans les 15 jours

avant la représentation.
Un raccord technique le jour

du spectacle.


