
Vous avez toujours rêvé  
de chanter en chorale ?  
C’est le moment d’oser !

Rejoignez le groupe les FAbuleuses et vivez une belle 
aventure humaine
L’idée est de vous proposer un moment à part, un moment à vous, à travers l’esprit 
convivial d’une chorale, guidée et entourée par un professionnel du chant.

C’est aussi l’occasion de rejoindre une belle aventure humaine, de vous lancer un défi à 
la fois personnel et collectif dans la joie et en musique. Aucune compétence particulière 
n’est exigée pour participer.

Avec les FAbuleuses, portez un message d’espoir 
Ensemble, prouvez aux femmes qui, comme vous, sont ou ont été atteintes  
d’un cancer de l’ovaire, que tout est envisageable malgré la maladie.

L’aventure commence dès maintenant et le concert qui la conclura en septembre 2021 
sera un moment unique pour vous retrouver, toutes ensemble, « FAbuleuses » en faisant 
entendre votre voix, celle de la résilience, du combat, de l’espoir...

Ce FAbuleux concert aura lieu à l’occasion de Septembre Turquoise, mois dédié à la 
sensibilisation et à la prévention contre le cancer de l’ovaire*.

Avec le soutien institutionnel de

*Ce cancer est souvent diagnostiqué à un stade avancé de développement en raison de ses symptômes peu spécifiques.  
Il est important d’en parler afin de faciliter son diagnostic et sa prise en charge. 

En partenariat avec

Inscriptions et renseignements en laissant vos coordonnées  
à l’adresse mail suivante : chorale.fabuleuses@gmail.com

Le grand défi des FAbuleuses

N’attendez plus  
et rejoignez la chorale  

les FAbuleuses dès à présent...

1. JUSQU’EN AVRIL 2021
Inscriptions et constitution de la chorale, répétitions en groupe avec un maître de chant 

en visioconférences hebdomadaires d’1 heure et demie, le vendredi à 17h30

2. À PARTIR DE MAI 2021
(si les conditions sanitaires le permettent)

Répétitions en groupe avec un maître de chant, à Montpellier  
une séance d’1 heure et demie toutes les 2 semaines, le vendredi à 17h30

3. SEPTEMBRE 2021
(si les conditions sanitaires le permettent)

Concert de sensibilisation au cancer de l’ovaire à Montpellier, avec :

…des chansons sélectionnées et chantées par la chorale les FAbuleuses,  
accompagnées au piano

…des morceaux musicaux joués par les médecins investis  
dans la prise en charge des cancers gynécologiques
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