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200 VOIX POUR

LE TÉLÉTHON

AVANT-PROPOS

L’équipe du Théâtre intercommunal Le Forum se mobilise pour la première fois, e
n faveur 

du Téléthon. Pour la trentième édition, Le Forum produit et accueille un spectacle caritatif en 

partenariat avec l’Education Nationale, « 200 voix pour le Téléthon », en ses murs. (Salle 

Gounod – 850 places). 

« 200 voix pour le Téléthon » c’est  avant tout un chœur composé de 200 choristes. 

Ce sont de jeunes collégiens enthousiastes, énergiques et généreux, qui s’engagent. 

Ils ont préparé ce concert, encadrés par leurs professeurs, dans le cadre de leur 

établissement. Pour eux, l’in
vestissement bénévole est important, d’autant plus que 

la moitié du spectacle est en anglais ! Ils
 sont la génération Téléthon, un tremplin 

pour demain. Leur aventure participative soutient « le combat des parents, la vie 

des enfants » ainsi que de la recherche contre les maladies rares. 

« 200 voix pour leTéléthon » c’est aussi une équipe d’enseignants soudée. 

Tous les professeurs de musique, impliqués dans ce projet, ont l’habitude 

de travailler ensemble avec le même niveau d’exigence musicale, la 

même pédagogie. 

« 200 voix pour le Téléthon » ce sont les moyens techniques 

exceptionnels du Théâtre Le Forum, au service de la générosité. 

Ce concert est aussi participatif : la
 diffusion des paroles sur grand 

écran interagit avec la salle et transforme à tout moment, le 

concert en Karaoké géant pour un moment festif.

Quand ?

Répétitio
n générale

Le mardi 29 Novembre

de 9h-12h et 13h-15h30 

ouverte à la presse 

Concert caritatif

Le samedi 3 Décembre 20h30 

Où ?

Théâtre intercommunal Le Forum

à Fréjus - Salle Gounod

Prix des places à partir d
e 12 euros.

La recette du concert sera entièrement

reversée à l’association AFM Téléthon.



Comment ?Le théâtre Le Forum, en s’associant avec l’association AFM 

Téléthon section de l’Est Var et l’Education Nationale, initie un 

concert caritatif au bénéfice du Téléthon. 

Qui ?
Philippe MABBOUX, chef de projet et professeur au collège 

André Léotard (Fréjus) a mis ses compétences musicales au 

service de l’Education Nationale. C’est un spécialiste des projets 

musicaux inter-établissements : orchestre IMPLUSION, chorale , 

dont certains (Pink Floyd, Biosphère, Mieterrano) l’ont été à l’échelle 

de toute l’académie de Nice. Par ailleurs, en compagnon fidèle du 

TELETHON, Il entame sa troisième opération en sa faveur.

Les professeurs de musique de l’Education Nationale forment une 

équipe d’enseignants solidaires. En encadrant ces choristes en 

herbe, en tant que chefs de chœur ou musiciens de l’orchestre, 

ils obtiennent l’impossible de leurs élèves par une motivation et 

une énergie incroyable.

Les chefs de chœur :
• Stéphane TARDIVAT

collèges de l’Estérel et 

Alphonse Karr - Lycée
Saint-Exupéry (Saint-Raphaël) 

• Anne-Laure PICQUART

collège Alphonse KARR
(Saint-Raphaël),• Vincent BUSSELIER,

collège Villeneuve (Fréjus)

• Monique MARS
collège Gabrielle Colette (Puget sur Argens) 

• Marc TAVERNIER
collège Léonard de Vinci (Montauroux) 



L’orchestre : 

L’orchestre de 8 musiciens est composé d’enseignants de talent :

• Daniel SAADOUN, professeur de technologie et excellent batteur, il 

a participé à de nombreux projets avec l’ensemble IMPULSIONS (projet 

PINK FLOYD en 2012).

• Willia
m LUGONES, cubain, professeur de musique et percussionniste 

professionnel, il a
 enchanté le public et les choristes par son charisme, son 

énergie, pendant le concert GOLDMAN.

• Stéphane TARDIVAT, prix de piano du Conservatoire de Nice

• Emilie BOIRIE, jeune professeur de musique, pianiste et chef de chœur, 

• Bruno STISI, In
specteur Pédagogique Régional d’Education Musicale et … 

bassiste. C’est une grande première, certainement en France, qu’un inspecteur 

« mouille la chemise » avec ses enseignants pour accompagner des élèves. 

• Maxime COTTIN, guitariste virtuose spécialiste du rock progressif, il 
est titu

laire 

d’un doctorat de musicologie. Il a
 commencé à jouer avec Philippe MABBOUX alors 

qu’il était en 6ème. 

• Sébastien LAMBERT, professeur de musique à Vidauban et saxophoniste 

professionnel, il a
 joué aux quatre coins du monde. C’est le nouveau chef d’orchestre 

de l’Ensemble IMPULSIONS.

• Florent RAJOT, le benjamin de l’orchestre. Depuis la 6ème, il e
st le trompettiste de 

l’Ensemble IMPULSIONS.

Le chœur : 

Les choristes sont des élèves issus des différentes structures scolaires du territoire de 

la Aommunauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée : 

• les collèges  de l’Estérel et Alphonse Karr - L
ycée Saint-Exupéry (Saint-Raphaël) 

• les collèges de Villeneuve et André Léotard (Fréjus)

• le collège Gabrielle Colette (Puget sur Argens) 

• et le collège Léonard de Vinci (Montauroux) 

Les collégiens ont préparé en quelques semaines le programme, dans le cadre de 

la chorale ou en cours de musique. Au collège Léotard, les jeunes choristes de REP 

et d’ULIS sont épaulés par plusieurs adultes : enseignants, documentaliste, CPE 

qui suivent assidument les répétitions, créant un lien social unique et positif d
ans 

l’établissement.



Programme 

En 2 parties sans entracte.

• Hommage à la chanson française. 

(BERGER, POLNAREFF, GOLDMAN)

• Tubes de groupes anglo-saxons mythiques (BEATLES, ROLLING 

STONES, SUMERTRAMP, QUEEN, COLD PLAY, SANTANA, PINK FLOYD)

Les arrangements sont entièrement composés par Philippe MABBOUX.

Durée approximative : 1h05.

Plan médias

L’information a été diffusée par emails à tous les abonnés du théâtre.

Une campagne d’affichage sur l’ensemble des cinq communes du territoire de la Communauté 

d’Agglomération Estérel Var Méditerranée, auprès des commerçants, offices de tourismes et centres culturels

Conférence de presse : lundi 14 novembre 10h00 – Théâtre Le Forum

3 affiches 120x172 cm

100 affiches 40x60 cm

5000 flyers 10x15 cm.

1 Bâche Hall 


