
Les noms pour la chorale (résumé des propositions des choristes) 

« Le chœur de Sophie"ou "De Sophie Choeur" que l'on peut aussi comprendre " De sots fit choeur" 

"La Chansonla" que l'on peut comprendre de 3 façons : pour insister "La chanson ! Là !", pour remercier "La 

chance ! On l'a.", pour le diapason "Lâchant son la." 

"les voix des chants" Le côté fleur bleue...  
"les (pu)pitres" qui sont les plus pitres ? 

"basoalte" 
"les belles dents" 
"A nous l'Olympia" Ben, quoi, on peut rêver tout de même. 

"la note S.V.P" Demande personnelle... 
"le choeur, sa muse" Autrement dit, le choeur s'amuse...mais en beaucoup plus poétique.  

"tous encore" ou "tous en choeur" En fait, c'est "tousse encore", mais ça le fait beaucoup moins... 

quoique le meilleur nom pour que la chorale se fasse sponsoriser par une marque d’antitussif. 
- "les glottes en folie" 
-"ep'hy la si on chantait" 
-"denise on chante" : denizonchante  
-" La clé des chants" 
- Des chants, des lyres... 
- Amis de chœur 
- Somme en chœur 
-Les voix d'Epehy 
- Épicante (Epehy chante en picard) ou " Les piquantes" parce qu'il est des choristes féminines qui 

envoient des piques aux braves chanteurs des pupitres hommes ? 

- "Chanter ça me dit" mais ça ne peut pas convenir puisqu'on répète le mardi ! 

-"A tout choeur" oui c’est notre atout ! 

- le choeur de Meret (La déesse Meret ou Meryt était une des chanteuses du dieu Amon,  la déesse du chant.). 

Attention à ne pas confondre avec chœur demeuré ! 
-"Choeur d'épy rate" non retenu puisque tout le monde sait que notre chorale réussit tous ses concerts. 

- "Choeur d'épy style" et pis quoi encore ? 

-"La croche chœur" depuis que l’on s’est mis au soldat coquelicot, les croches ne nous font plus peur ! 

-Le ténordic (thé nordique ou le ténor dicte sa loi ?)  
- le basse court chacun sait que les basses sont des sportifs 

- l'halte aux sopranes hauts. Elles peuvent chanter haut mais pas parler trop haut ! 

- "épyenthème"   (epehy on t'aime) 
-Choeur du délire..... surtout délire pour trouver un nom 

-Choeur en portée 

-les bâilleurs de fonds....pour les ténors qui attendent au fond qu’on les fasse chanter 

-As de chœur 

-"Les pochettes noires" Il y a bien eu les chaussettes noires 

-"L M kan T"pour nous faire parrainer par L et M, des chanteurs actuels, comme quoi nous ne sommes pas des 

vieux ! 

-"OK Chorale" ou "Aux Quais Chorale" (pour la gare où nous répétons) !! 

-"Les bonheurs de Sophie" suite aux malheurs de Sophie! 

-"Les frissons de Sophie"  

- " Cantatout " 

- " Les voix du chœur "  

 " Voix par si voix par la "  

" Chants' d' elle " 

http://www.guidegypte.com/dieux/amon.php

