
 

 

Trégueux. Méli Swing prépare son tour de 
chant et recrute 

 
Le groupe Méli Swing, sous la direction de Cathy Le Goff et l’impulsion de Pascal Rault, président. 
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La crise sanitaire a interrompu l’an passé l’activité de Meli Swing, chorale trégueusienne, sous la 
direction de Cathy Le Goff, cheffe de chœur. 
Depuis la rentrée, les choristes ont pris plaisir à se retrouver chaque mercredi, de 20 h 45 à 
22 h 15, à la Clé des arts. 

L’assemblée générale a permis de renouveler le bureau, même si Pascal Rault conserve la 
présidence. La préparation d’un nouveau spectacle de chansons françaises sur le thème de la 
nature, de rencontres entre citadins et ruraux, entre ville et campagne, est lancée. 

Il est encore temps de rejoindre cet ensemble musical qui mettra en scène son répertoire dans un 
spectacle burlesque. La chorale peut encore accueillir des choristes : des hommes ténor ou 
basses permettraient d’équilibrer les pupitres. 

Avant le spectacle, la chorale espère se produire dès cette année, lors du concert de Noël et du 
carnaval. 
 

Contact : Pascal Rault, tél. 06 79 03 98 65. 
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À Trégueux, la chorale Méli Swing recherche des 

voix 

La chorale recherche notamment des voix d’hommes pour son 

nouveau spectacle. 

Bien connu pour ses spectacles thématiques, l’ensemble vocal Meli Swing a repris du service. (Méli Swing) 

La crise sanitaire a interrompu l’an passé l’activité de l’ensemble vocal Méli Swing, chorale trégueusienne 

placée sous la direction de Cathy Le Goff, cheffe de chœur. Depuis la rentrée, les choristes ont donc pris 

plaisir à se retrouver chaque mercredi de 20 h 45 à 22 h 15 à la Clef des arts. L’assemblée générale a élu 

mercredi dernier, un bureau renouvelé avec Pascal Rault, réélu à la présidence. 

Un nouveau spectacle 

La préparation d’un nouveau spectacle de chansons françaises sur le thème de la nature, de rencontres entre 

citadins et ruraux, entre ville et campagne est lancée. Il est encore temps de rejoindre cet ensemble musical 

qui mettra en scène son répertoire dans un spectacle burlesque. La chorale peut encore accueillir des 

choristes, notamment des hommes ténors ou basses qui permettraient d’équilibrer les pupitres. Avant ce 

spectacle, la chorale propose de se produire dès cette année, autour du concert de Noël et du carnaval. 

Répétitions le mercredi à la Clé des arts de 20 h 45 à 22 h 15. Contact : tél. 06 79 03 98 65. 

 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/tregueux/l-ensemble-meli-swing-retrouve-de-la-voix-01-10-2020-12629198.php

