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La particularité de Présence...

Le groupe se démarque des chorales "classiques" 
grâce à sa formation instrumentale composée 
d'un clavier, une guitare basse, une guitare, une 
batterie deux accordéons et une flute irlandaise.

Ce support musical associé aux 4 pupitres 
(sopranes, altis, ténors et basses) avec des 
arrangements originaux et les interventions de 
solistes en avant scène permet  d'offrir aux 
spectateurs un spectacle au cours  duquel se 
mêlent dynamisme et émotion. L'ambiance 
détendue et non dénuée d'humour réussit à 
coup sûr à séduire le public. 

« PréSenCe A DonC à LA fOIS 
lE PlaISIR DE mélangER 
PASSion DU CHANT eT ACTion 
Au ProfiT DeS PLUS DéMuniS »

SON IDENTITE :
Depuis sa création en 1987, Présence, association  de Saint-Sébastien-sur-Loire 
est un groupe vocal et instrumental qui vient en aide aux associations à but 

humanitaire, ses 25 chanteurs et 7 musiciens interprètent des 
chansons principalement tirées  de la variété française. 



Son fonCTionneMenT :
entièrement bénévole, Présence ne perçoit aucune rémunération.
Ses ressources proviennent quasiment exclusivement des cotisations
de ses membres. 

L'organisation d'un concert...

L'association qui invite Présence a en charge
le choix de la salle et la promotion du spectacle. 
L'entrée au concert peut être gratuite libre choix 
est donné aux spectateurs de faire un don à 
l'entr'acte ou payante selon l'organisarion des 
associations. 
Présence est autonome pour la sonorisation et 
l'éclairage si la salle choisie pour le concert en 
est dépourvue.

Outre l'intérêt financier, les concerts 
sont également le moyen pour les 
associations organisatrices le moyen 
de promouvoir leurs actions



Quelques associations 
soutenues par le groupe :

- Les Restos du coeur
- SoS amitié 
- Brin de Causette (sans abris)
- Amitié Bénin
- Pontieba (pour le Burkina faso)
- Sabougnouma (en faveur du   MALi) 
- enfance Action Madagascar  
- Les 10 ans et 20 ans de la Banque
  Humanitaire du Pallet
- L'établissement Français du Sang... 

En marge de son fonctionnement ... 
grâce au jumelage entre saint Sébastien sur 
Loire et la ville de glinde, le groupe Présence 
est parti en Allemagne en Avril 2006, donner 
un concert. une façon de faire partager
la même passion au delà des frontières.
Puis en 2007, Présence à son tour, a reçu
Oldie-Chor son homologue de Glinde, donnant lieu
à des retrouvailles chaleureuses. 

SeS ACTionS :
Depuis plus de 30 ans, Présence grâce à ses concerts 
est venu en aide à plus de 120 associations.



LA PreSSe en PArLe ...



Contact presse :
Alain  Coquet
email : acoquet@free.fr 
Tel : 06 76 09 70 83 

ProgrAMMATion eT infoS PrATique : 
Tous les renseignements pratiques dont la date et lieux de concerts se 
trouvrent sur le site du groupe

Internet : 
www.groupe-presence.org 
www.facebook.com/legroupepresence




