
 

 

 

Swing O’ Chœur est une association chorale 

(loi 1901) créée le 12 octobre 2017 sur 

Roquebrune-sur-Argens, intégrée à  l’ALCI 

(Association Loisirs et Culture des ISSAMBRES). 

Son objet est la pratique du chant choral polyphonique, accompagné ou non par des  

instruments, essentiellement le piano ; L’accent est mis aussi sur une technique vocale 

systématique de 20’ en début de répétition, représentative d’un effort de qualité vocale et 

d’ambition « raisonnée » pour notre groupe. 

Dominante du programme : Rythme, blues, jazz vocal, Swing, Gospel, Negro spiritual, 

Barbershop Music, et potentiellement toute musique autre susceptible d’apporter de l’émotion 

par la beauté de son harmonie (comédie musicale, chanson contemporaine…) ou/et de la joie 

par du mouvement en chorégraphie (chanson d’Afrique, Amérique Latine…). 

 

Swing O’ Chœur : constituée de personnes à profil « amateur » motivées et désireuses 

de vivre une vie de groupe amical, sérieux et volontaire dans ses objectifs, où la convivialité a 

toute sa place ! 

 

La direction de la chorale est assurée par Alain COMBIER : non professionnel mais avec près 

de 40 ans d’expérience comme chef de chœur dans plusieurs chorales et ensembles vocaux et 

une formation à la direction de chœur par des chefs reconnus tels Jean SOURISSE. 

 

La technique vocale est assurée par Marie-Cécile COMBIER : non professionnelle mais avec 30 

ans d’expérience, de nombreuses formations internationales dans ce domaine par des chefs 

reconnus tels Florent STROESSER et dans la direction de plusieurs chœurs d’enfants en île de 

France –associations, écoles et conservatoires de musique-. 

 

Le secrétariat de la chorale est assuré par Bernard GACHET, choriste, avec une vie 

associative très riche et active (direction troupe de théâtre…), 

Jours, horaires et lieux de répétition : hors vacances scolaires, les lundis de 19h30 précises à 

21h30 précises ; Les ISSAMBRES (Roquebrune-sur-Argens) à L’Espace ROBERT MANUEL 

Vous êtes intéressé ou/et souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous sans plus attendre : 

Bernard au 06 79 49 88 08 ou/et swingochoeur83@gmail.com  (ou Alain COMBIER au 06 74 91 03 91) 

https://www.google.fr/maps/place/Parc+de+la+Pin%C3%A8de,+83380+Roquebrune-sur-Argens/@43.3471908,6.7104791,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cebe66d7a5830f:0xece4716496c82986!8m2!3d43.3471869!4d6.7126678
mailto:swingochoeur83@gmail.com

