
N ous avons tous en 
m é m o i r e  l e s  t r è s 
belles festivités de 
l’an dernier, déployées 

à l’occasion des 20 ans de Voix 
sur Berges. Grâce à une large 
mobilisation de toutes et tous, 
et notamment celle des asso-
ciations, le « vivre-ensemble » 
est irrévocablement devenu la 
caisse de résonnance de nos 
quartiers. En ce début d’été, 
quoi de mieux que d’offrir 
aux habitants un formidable 
moment de rassemblement, 
d’échanges, de culture ? Quoi 
de mieux que de nous réunir 
pour profiter ensemble de toute 
la diversité musicale des cho-
rales, venues d’ici et d’ailleurs ? 
Créer du lien social, s’ouvrir 
aux autres, se réunir pour 
découvrir des artistes de tous 
âges et de tous horizons : tels 
sont les objectifs de cette belle 
journée, rendue possible grâce 
au travail acharné du CRL10. 
Je veux d’ailleurs remercier 
chaleureusement Jean-Marie 

Bireaud et Jean-Marie Guezala, 
qui, avec toutes leurs équipes, 
œuvrent  sans relâche au ser-
vice des valeurs de solidarité, 
d’ouverture, de liberté et de 
cohésion. L’effervescence cultu-
relle de notre arrondissement 
leur doit beaucoup !
Aussi, je vous souhaite à toutes 
et à tous, qui êtes de plus en 
plus nombreux à répondre 
présents chaque année, un 
excellent festival des Voix sur 
Berges !
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sur
200 Chorales > 5 000 chanteurs sur le Canal Saint-Martin

Encore plus de musique 
dans le 10ème...

Une effervescence 
culturelle

Par Jean-Marie Bireaud ◆ Président du CRL10 Seybah Dagoma ◆ Députée de la Ve circonscription de Paris 

A vec ses milliers de cho-
ristes qui participent 
et font l’évènement, 
les Voix sur berges 

ont su garder un caractère 
convivial, accessible et donc 
de proximité. Au-delà de la 
force artistique, c’est bien le 
vivre ensemble qui anime cette 
manifestation.
Le public vient donc en habi-
tué, certain de passer un bon 
moment. Pour ma part, c’est 
toujours l’occasion de faire des 
découvertes musicales mais 
aussi de retrouver certaines de 
mes chorales favorites. Car elles 
sont presque toutes présentes ! 
Cette année, la présence de 
Mona Shore High School Choir, 
chorale composée de 100 lycéens 
américains du Michigan nous 
honore et donne un éclairage 
particulier à ma double délé-
gation d’adjoint à la Culture et 
aux Affaires  scolaires.

C’est avec un plaisir renouvelé 
que j’apporte mon soutien à 
cette belle manifestation. Je 
tiens à saluer l’énorme travail 
fourni par les organisateurs 
Jean-Marie Guezala et Jean-
Marie Bireaud le président du 
CRL10 ainsi que tous les béné-
voles qui sont à leurs cotés.
Je félicite bien sûr tous les 
chanteurs et les remercie de 
nous faire partager leur pas-
sion.

Bon festival à toutes et tous !

Par Éric Algrain ◆ Maire adjoint à la Culture du 10e arrondissement

Faut-il encore présenter le festival Les Voix sur Berges devenu 
en deux décennies un événement culturel parisien majeur et 
emblématique des bords du canal Saint-Martin ?

AVEC LE SOUTIEN DE

Bon festival à toutes et tous
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Pour sa 21e édition, le Festival des Voix sur Berges réunit 180 
chorales et 5000 chanteuses et chanteurs sur les berges du 
Canal Saint-Martin, au cœur du 10e arrondissement.S’il est un langage 

universel c’est bien 
celui de la musique. 
Nous le voyons bien 

aujourd’hui avec le formidable 
succès que rencontrent ces Voix 
sur Berges que j’ai eu le bon-
heur de créer, avec d’autres 
doux-dingues, il y a 21 ans. 
Nous militions pour un Canal 
piéton et des animations dites 
« douces » sans podium ni sur-
tout sono, les oreilles étant les 
seuls amplificateurs autorisés. 
Cette piétonisation est doré-
navant bien ancrée dans les 
esprits et la fréquentation des 
berges démontre le succès de 
cette volonté.
Les événements tragiques que 
nous avons vécu non loin de là, 
les débordements constatés il y a 
encore peu, nous rendent encore 
plus déterminés à maintenir et 
fortifier l’esprit de cette manifes-
tation : le mieux vivre ensemble, 
qui ici, prend toute sa dimension.  
Les répertoires choisis par les 
chœurs, les mixités qu’elles 
soient sociales, culturelles, 
ou d’âges que nous trouvons 
dans tous ces chœurs, en sont 
la preuve vivante ! Bravo à tous.

L’association CRL10 que j’ai 
la chance et le plaisir de pré-
sider gère, en plus des Voix 
sur Berges et quelques autres 
événements, les quatre centres 
d’animation du 10ème arron-
dissement. L’Espace Château 
Landon ou Jemmapes, le centre 
de la Grange-aux-Belles ou Jean 
Verdier sont les lieux dont nous 
disposons pour proposer aux 
parisiens de très nombreuses 
activités. Ce sont plus de 9000 
personnes de tous âges qui pra-
tiquent chaque semaine de la 
danse, du théâtre, du cirque, 

des bébés dans l’eau, de l’info-
graphie, des sports, de la photo 
ou de la vidéo, et, bien entendu, 
de la musique ! 
Les cours de musique seront 
désormais proposés en cours 
collectif à 3 élèves. Ce sera pro-
gressivement la fin des cours 
individuels dans les centres 
d’animation parisiens. Nous 
proposerons ensuite des « cours 
d’ensemble » dans lesquels, 
tous ceux qui savent jouer 
d’un instrument, pourront se 
joindre : swing manouche, ate-
lier impro jazz, chœurs, comédie 
musicale,  En effet, n’est-il pas 
évident que la musique c’est 
d’abord de l’écoute et que, pour 
écouter, il faut être plusieurs ?! 
Ensuite, n’est-il pas évident que 
la musique c’est en premier lieu 
un partage ?... Il faut bien être à 
plusieurs pour cela non ? Enfin, 
la musique est une offrande … 
Le public est là pour la recevoir.
N’est-ce pas également le sens 
de ces Voix sur Berges : faire 
ensemble et partager ?
Je vous souhaite à tous de 
vous régaler, de vous éclater, 
de découvrir, d’échanger, de 
fraterniser et d’applaudir !

Dernière minute : 

Exceptionnellement, les quais du  

canal St-Martin ne seront piétons que  

jusqu'à 18h et non 20h. Les horaires des  

chorales sont modifiés et le grand final est annulé.
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LIEU 

A
Pointe Poulmarch

Place Jean-Poulmarch,

77 Quai de Valmy

LIEU 

B
Les Garibaldiens

Face au 89 Quai de Valmy

LIEU 

C
Passerelle 

Récollets

93 Quai de Valmy

LIEU 

C 
BIS

Atmosphère

49 rue Lucien Sampaix

LIEU 

D
Kiosque Villemin

Jardin Villemin, 
114 Quai de Valmy

LIEU 

E
Hall A

117-119 Quai de Valmy

LIEU 

F
La Voûte 127

127 Quai de Valmy

LIEU 

G
Voûte Follereau

Place Raoul Follereau (niveau 
129 Quai de Valmy)

LIEU 

H
Voûte Rodhain

135 Quai de Valmy

LIEU 

I
Square de l'Ecluse

En contre-bas du 143 quai 
de Valmy

LIEU 

J
Delessert

Angle Quai de Valmy 
& Passage Delessert

LIEU 

K
Ilot Jemmapes

162 Quai de Jemmapes

LIEU 

L
Collège Grange 

aux Belles

158 Quai de Jemmapes

LIEU 

L 
BIS

Clairefontaine

132 Quai de Jemmapes

LIEU 

M
École maternelle

126 Quai de Jemmapes

LIEU 

N
Saint-Louis

9 rue de l'hôpital Saint-Louis

LIEU 

O
Le 118

118 Quai de Jemmapes

LIEU 

P
Espace 

Jemmapes

116 Quai de Jemmapes

LIEU 

Q
La passerelle 

Bichat

Angle Quai de Jemmapes & 
rue Bichat

LIEU 

R
Hôtel du Nord

102 Quai de Jemmapes

14h00 
14h30

AIR DE RIEN (40)

Chansons 
Contemporaines

CANTO DO MARAIS 
& LE P’TIT BAL 

PERDU (30)

Musique brésilienne

KALEIDOSCOPE 
(20)

Renaissance, 
Contemporain, Mis 

en espace…

7 DE CHŒUR (25)

Classique, 
Populaire, Tout 

public

LES VOIX SI VOIX 
LA (25)

Chanson française 
et Internationale, 

Gospel

ATOUT CHŒUR 
(14)

Variété française  et 
étrangères

ENSEMBLE JEAN 
VERDIER (15)

Musique 
Renaissance et 

Baroque

LES SALANGANES 
(14)

Chants classiques, 
actuels, Spirituals

LES BARBETTES (4)

Quartet féminin 
a cappella, pop, 

chanson

CHŒUR CHOISY 
(30)

Chants classiques – 
Chants du Monde

LIBRE D’AVANCER 
(25)

Variété française

 LA CAM (15)

Renaissance, 
Rock'n’Roll, Swing 

GUSSY CHORUS 
(16)

Chants français 
et Internationaux, 
chants classiques

BASTA (22)

Groupe liègeois.
Tolérance, 

pluralisme, accueil, 
ouverture

LES MAÎTRES AUX 
MOMES (22)

Chanson pep’s qui 
met des étincelles 
dans les coeurs

CHORALE PABLO 
NERUDA (20)

Chants du Monde

PANIER CHANTANT 
(50)

Chants de France et 
d’ailleurs

LES GAMME’ELLES

(24)

Eclectique, Féminin, 
Joyeux 

AVANT QUE CA 
COMMENCE (18)

Variétés françaises 
et internationales et 
standards de jazz 

14h30 
15h00

ABADACHOEUR 
(45)

Pop, Rock, 
chanson, World

CHŒUR DES 
FETES (20)

Classique et monde

A TOUTE VOIX 
PEUR (20)

Chants populaires et 
chants du Monde

L’UT EN CHŒUR 
(16)

Chants 
révolutionnaires et 

engagés

L’AIR DE RIEN (15)

Comédie, diversifié, 
Contemporaine

 POP AND SOUL 
(23)

Rythme, énergie, 
partage

CHANT DU MONDE 
(12)

Chants populaires à 
plusieurs voix

Les SMAB‘S (6)

Chansons, cinéma, 
swing

ATELIER DE CHANT 
(7)

Atelier de 
pratique vocale et 
polyphonique avec 

chanteurs non-
débutants

GOSPEL COLORS 
(40)

Gospel classique 

LE CHANT DE 
L’AUBETIN (20)

Chasons, moderne, 
variété

LA MERE FOLIE (30)

Jazz, Pop, 
Classique

CHOEURS EN 
CHOEURS (60)

Tous en chœurs, 
Musique, Partage, 

Solidarité

DES FRAISES EN 
HIVER (25)

Energie, émotion, 
Gospel et autres 

surprises

RENANIM Paris 
XII (15)

Répertoire 
hébraïque classique, 

Yiddish, Ladino

ENSEMBLE 
VOCAL CHANTEZ 
MAINTENANT (16)

Renaissance

FAVIC (16)

Chants vietnamiens 
par des non-
vietnamiens

CHOEUR 
MELOMEN PARIS 

(40)

Voix d’hommes, 
du classique à la 

comédie musicale

CHŒUR DE 
L’EMIGRATION – 

CHANTS DE RAGE 
ET DE REVOLTE 

(20)

Chants traditionnels 
et de lutte Italiens

VOIX NOUVELLES 
(30)

Gospel, Jazz, 
Chansons d’amour

15h00 
15h30

LES BELLES VOIX 
DE LA VILLE (30)

Eclectique, 
électrique, convivial

LE GRAND 
CHANTIER DU 
MONDE (25)

Chants du monde

HEBREW 
SPIRITUAL 
SINGERS & 

SINGING EARTH 
DIVINE (25+35)

Gospels hébraïques 
et traditionnels

ALORS ON 
CHANTE ! (18)

Tous en musiques 
actuelles

ORCHESTRE 
VOCAL (25)

Chanson française 
et Internationale, 

Gospels

VOCES LATINAS 
(40)

Chansons 
d’Amérique Latine et 

d’Espagne

LADO Polyphonie 
(10)

Musique 
traditionnelle des 
Slaves de l’Est

LE CHŒUR DU 
BOCK (10)

Polyphonie 
Renaissance  
a cappella

ENSEMBLE VOCAL  
MELI-MELO (20)

Eclectique, joyeux, a 
cappella

HAUTS DE SCENE 
CHANSONS (40)

Chansons 
Françaises

CANTO CAPILO 
TRACTOR (60)

Chants du 
Monde d’hier et 
d’Aujourd’hui

LES FOUS DE 
WISSOUS (30)

Variétés françaises 
et étrangères

POT POUR RIRE 
(15)

Comédie musicale 
en chaussettes

AEV - ATELIER 
D’EXPRESSION 
VARENNOIS (35)

Chansons 
contemporaines

MELODIA (11)

Chants de la 
Renaissance

SE CANTO (25)

Chansons 
et échanges 

intergénérationnels

EMPRISE DIRECTE 
(80)

80 choristes 
« jouent » avec la 
chanson française  

CHORALE 
PARENTS-

ENFANTS (15)

Pour les petits et les 
grands

ÇA EN VOIX (28)

Jazz, World, Fun

15h30 
16h00

CROQ’NOTES-
VLAN (65)

Quatre voix, cinq 
continents

LES VOIX DE 
GAMBETTA (25)

Musiques du 
monde et chansons 

françaises

SONO SOLO 
CANZONETTE (35)

Chansons 
populaires italiennes

ANYTHING GOES 
(6)

Groupe Vocal Jazz

JO’S GOSPEL (55)

Chants Gospel 
classiques

NESKATXENA (9)

Chœur basque 
féminin

ATELIER NONA 
SIMA (10)

Chants italiens 
anciens et 

traditionnels

LA CLE DES 
CHANTS (20)

Classique et variétés

SUR TOUS LES 
TONS (15)

Eclectique, 
Polyphonies, et 

unisson

CEUX QUI 
CHANTENT 

DEBOUT (20)

Voyageurs du 
Monde

CHORALE POP 
UP (14)

Des tubes 
harmonisés de 
façon originale

ARC EN CIEL (70)

Chants du monde

CHŒUR 
D’ARTI’SHOW  (18)

Jazz, chants du 
monde, gospel

CHORALE 
POPULAIRE DE 

PARIS (30)

Chants traditionnels 
et de tradition 

ouvrière

CROQU’NOTES (40)

Chansons françaises 
en mouvement

Ö HUITIEME (17)

Polyphonies 
éclectiques swing

CANTABILIS (20)

Chœur classique, 
extraits du Requiem 

de Mozart

CHŒUR 
INTERNATIONAL 
DE FEMMES DE 

PARIS (45)

Dynamique, Inventif, 
Chaleureux

CHORALE DES 
AMANDIERS (15)

Original, éclectique, 
dynamique 

VERRIERES VOICES 
(15)

Gospel modern 
traditionnel

16h00 
16h30

MAX ZITA & LA 
GOSPEL VOICE 
ACADEMY (50)

Gospel

AUBERBABEL (20)

Chants du monde

FABULEUSE 
CHORALE DE 

CHATÔLANDON 
(27)

Chant du monde

LES VOISINX (16)

Opérateurs de 
polyphonie mobile

ARCHANGE 
GOSPEL (35)

Energie, partage, 
métissage

VOICES CHOEUR 
INTERNATIONAL 

(28)

Negro-spirituals de 
concert

LES CHAISES 
PLIANTES (11)

Pop & Soul Songs

A VOIX NUE (12)

Chants du ciel et de 
la terre

CAMARILLA (12)

Jazz, Latin, World

GALIMATIAS (20)

Tous styles

LA CLEF DES 
CHANTS (60)

Chansons françaises 
contemporaines

LINDY POP (35)

Musiques actuelles

CHEESE CAKE 
APPLE PIE 

BUSINESS BAND 
(26)

Pop-Rock anglo-
saxonne

UAICF Villeneuve St 
Georges (25)

Poésie, Joie, Amitié

GRAINS DE PHONIE 
(50)

Groupe vocal et 
scénique

GLOBE-
CHANTEURS (7)

Chants du Monde a 
cappella

ENSEMBLE VOCAL 
ORPHEA VOCE (25)

Musique 
Renaissance et 

Baroque 

MONA SHONE 
HIGH SCHOOL 

CHOIR (100)

100 lycéens du 
Michigan

CECHEKI (25)

Créations originales

DIVAS INSIDE (8)

Soul, Jazz, Pop

16h30 
17h00

VOIX MUSIC Z’AC 
(40)

Chœur actuel, drôle 
et généreux

LA TOMATE 
REBELLE (25)

Chants de lutte

HOPE GOSPEL 
SINGERS (12)

Gospel

MEET AND SING 
(20)

Pop moderne 
lumineuse

ADODIZIEME (50)

Le tour du monde 
en 80 jours !

CHŒUR 
D’HOMMES 

BASQUE ANAIKI 
(20)

Polyphonies 
Basques

ENSEMBLE VOCAL 
CANTAMUS (20)

Baroque a cappella

ARIA VIVA (14)

Chants du Monde

ALMA MUSICA (25)

Polyphonies de la 
Renaissance au 

XXI° s.

TERRE HAPPY 
D’GROUPE (20)

Eclectique, 
dynamique et Super 

Sonique

DO MI SOL 
BATIGNOLLES (25)

Des premiers écrits 
musicaux aux 

standards de jazz

TONALITES (40)

Chansons françaises 
à 4 voix

AMAL’GAMMES 
(23)

Troupe vocale 
mettant en scène 

des chants de 
variété jazz

POUR LE PLAISIR 
(20)

Rythme, Classique, 
Contemporain

MONTROUGE A 
LEVRES (20)

Variété française

PERGAME (20)

Chorale chants du 
Monde, adultes et 

enfants 

ABADACOEUR 
ENFANTS (30)

Chanson, comédie 
musicale

LES PETITS 
POLYSONS & 

LE CHŒUR DES 
POLYSONS (40+40)

Les enfants tous 
ensemble pour Paris

BATTEMENTS DE 
CHŒUR (22)

Chorale Rock-
variété

LES BEAUX LEAD 
(28)

Eclectique, 
Energique, 

Sympathique

L’ECHO RÂLEUR 
(45)

Rock’n chorale, A  
cappella, originale et 

culottée

HOMMAGE à 
BRUNO DROUX 

PAR LES 3 
CHORALES

CHŒUR 
D’ABRICOT (14)

Chansons 
traditionnelles 

japonaises et du 
studio Ghibli

INSIDE VOICES 
PARIS (40)

Soul, Gospel, Funky

17h00 
17h30

EQUIVOX, CHŒUR 
GAY ET LESBIEN 

DE PARIS (70)

Énergique, coloré, 
militant

CHŒUR A 
PRENDRE (30)

Chansons françaises 
rigolotes

CHORALE 
TRAVERSIERE 

(UAICF Paris Sud-
Est) (35)

D’içi et d’ailleurs et 
d’aujourd’hui

LE P’TIT CHŒUR 
AUX AMANDES (15)

Monde, Variété, 
Pêche

LA MULTIGLOTTE 
(18)

Répertoire 
éclectique, variété 

internationale

ZAZOU’IRA (12)

Latin Jazz

GROUPE VOCAL 
ANTARA (24)

Renaissance 
espagnole et 

contemporain latino-
américain

THE 
BARBERFROGS (4)

Barbershop 
classique et 

moderne

CASA D’ARNO (12)

Chœur féminin.
Romantiques 

Allemands

FOLIPHONIES (35)

Chants d’ici et 
d’ailleurs

OPUS 19 -  LE 
CHŒUR DES 
BUTTES (15)

Chansons, variété 
française

A CROCHE 
CHŒUR (30)

Chants variété 
française

Chorale 
intergénérationnelle  
ANGEL MERCIER 

(7)

AGUA DE COCO 
(14)

Chansons 
populaires 

brésiliennes

TAM TI DELAM (7)

Variété française

LES CHANTS DU 
VOYAGE (20)

Chants du Monde a 
cappella. Voyage

METS DEUX 
THUNES DANS LE 
BASTRINGUES (25)

Variétés françaises 
revisitées

LES POLYESTERS 
(14)

Cabaret vocal 
féminin

17h30 
18h00

FUNKY FROGS (30)

Soul, Pop, Funk

POING ORGUE (32)

Chansons françaises 
mises en scène « 

POLAR »

LES VOISINS DU 
DESSUS (35)

Original, interactif, 
festif

FANTASY 
ORCHESTRA 
CHOIR (15)

Zombie, folk, Doo-
wop

CHORALE 
D’ALIGRE (20)

Chansons sur 
thèmes traditionnels 
(France, Espagne, 
Amérique Latine)

LES TIGRESSES 
DIATONIQUES (6)

Chansons françaises 
et accordéons pour 

faire chanter le 
public

A TIRE D’ELLES (12)

Mélodies et 
polyphonies 

classiques du 1er au 
19ème s.

BRICE CHŒUR (9)

Chants populaires

VOXIS (20)

Chorale Jazz

VOIXCI-VOILA (25)

Percutant, 
détonnant, Boum !

SINGING SWAG (25)

Musiques de 
film, variété, pop, 
dynamique, jeune

CHORALE 
POPULAIRE DE 
MALAKOFF (25)

Chants 
révolutionnaires, des 

luttes sociales

WEE-KEND & 
FARNIENTE (8)

Pop, Rock, Chanson 
française 

LES VOIX 
REBELLES (15)

Chansons féministes 
sur des airs connus

CHORALE DE 
CHARS (10)

Variété et musique 
du monde

AMALGAM (20)

Jazz vocal a 
cappella

REPETITION 
GENERALE DU 
CHANT FINAL

CHORALE DE 
L’UNIVERSITE 

PARIS DAUPHINE 
(10)

Chanson plutôt 
française

EXTATIQUE & 
URBAIN (15)

Polyphonique, 
original, singulier

Programme 2016 INFOS +
Les Quais du Canal Saint-Martin sont 
réservés aux piétons pour l’évènement 
jusqu'à 18h (et non 20h).

Métro : Colonel Fabien / Gare de l’Est 
Bus : N° 46 & 75
Contact : 01 48 03 33 22180 Chorales > 5 000 chanteurs sur le Canal Saint-Martin

Grand final annulé
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Voix sur Berges
Berges du canal Saint-Martin, Paris 10ème



T rop souvent isolées 
dans  leur  quar t ie r 
ou leur ville, les cho-
rales ont du mal à se 

rassembler, à se fédérer, à 
s’unir. Du coup,  le mouve-
ment chorale est difficile à 
appréhender et ce, malgré les 
enquêtes européennes récentes 
qui démontrent l’incroyable 
engouement des chorales en 
France et en Europe. On y parle 
en effet, de 37 millions de chan-
teurs en Europe et 2 600 000 
choristes en France !
Vous n’êtes « que » 180 cho-
rales aujourd’hui sur les Voix 
sur Berges pour « seulement 
» 5 000 choristes mais notre 
fichier répertorie plus de 650 
chorales actives sur Paris, l’Ile-
de-France et un peu au-delà…
Les Voix sur Berges font par-
tie des très rares moments de 
rassemblement, de rencontres, 
de partage entre ces chorales. 
C’est un temps de découverte 
de nouveaux ensembles, de 
nouveaux réper to i res ,  de 
nouvelles formes de présen-
tation scénique. Chacun peut 
apprécier le travail des autres, 
partager des idées, et même 
imaginer des transferts d’une 
chorale à l’autre, une sorte 
de « Mercato » sans argent … 
Des chorales recherchent des 
chefs, des chefs rencontrent 
d’autres chefs, des organisa-
teurs de festivals ou de concerts 

font leur marché … et le grand 
public se régale en butinant de 
site chantant en site chantant 
(20 cette année ... on pousse 
les berges !!) passant de l’un 
à l’autre dans un silence res-
pectueux du « a cappella » et 
applaudissant les valeureux 
chanteurs qui se sont préparés 
pour cet événement.
Plus tôt dans l’année, le festi-
val « 10 de Chœurs » propose 
le même type de rencontres 
entre publics, chefs, choristes 
et chœurs lors d’une semaine 
consacrée au chant choral ama-
teur mais cette fois-ci dans 
des l ieux aux acoustiques 
favorables comme les églises 
du 10è,  les chapel les,  les 
salles municipales, l’Espace 
Jemmapes. Les places sont peu 
nombreuses (seuls 12 chœurs 
sont retenus) et la concurrence 
est rude. Là encore, qualités 
techniques vocales, ensemble, 
répertoire, présentation scé-
nique, font la différence pour 
le jury qui est chargé de choi-
sir les ensembles. Les grands 
moments d’émotions se suc-
cèdent tout au long de la 
semaine et prouve la grande 
qualité des chœurs, grâce pour 
grande partie à l’art des chefs 
et à la formation vocale des 
chanteurs. Les entrées sont gra-
tuites pour permettre au plus 
grand nombre d’avoir accès à 
ces concerts.
La prochaine édition aura lieu 
du 22 au 26 mars 2017. Qu’on 
se le dise !...
Je salue ici Andy Emler qui 
nous a concocté une œuvre 
originale que nous tenterons 
de créer au moment du final 
de cette 21ème édition à 19h30 
dans le jardin Villemin. Merci 
aussi à Jean-Louis Vicart qui a 
permis de nombreux contacts et 

facilités. Que de grands bons-
hommes !
Je salue aussi les chorales 
Battements de Chœur,  les 
Beaux Lead, et l’Echo Râleur 
qui s’associent pour rendre 
hommage à Bruno Droux, chef 
et compositeur notamment de 
la fameuse ritournelle des Voix 
sur Berges qui s’est en allé 
vers d’autres cieux en ce début 
d’année. Nous l’embrassons !
Merci aussi aux enfants des 
Polysons et  à  leur  chef fe 
E l i sabeth  Tr igo  pour  l es 
paroles de cette sensationnelle 
Marseillaise !
Nous sommes très heureux de 
pouvoir contribuer à la réalisa-
tion de ces grands moments. Ils 
ne seraient pas possibles sans 
tous les bénévoles qui doivent 
être vivement remerciés pour 
leur fidélité et leur sens de la 
responsabilité. Les person-
nels de l’association CRL10 qui 
nous sont d’un grand secours 
et sans qui, là encore, nombre 
de choses seraient impossibles. 
Je pense aux équipes de mon-
tage et démontage qui com-
mencent très tôt et finissent 
très tard le dimanche … Merci 
aussi à la direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Paris, 
la Mairie du 10ème arrondisse-
ment, Seybah Dagoma, députée 
de la circonscription, la Société 
Générale, le Commissariat du 
10ème, les Services munici-
paux des Parcs et Jardins et 
de la Propreté, les commer-
çants du Canal chez qui nous 
nous branchons et tous ceux 
qui ont contribué de près ou 
de loin à la réussite de cette 
manifestation.
Vive la  musique,  v ive les 
chanteurs, vive les chefs de 
chœurs et vive le chant choral à  
Paris. 

Jeanne, quel est ton parcours 
musical jusqu'à aujourd'hui ?

Des débuts au violoncelle à 
l'école de musique associative 
de Rouen, une passion pour le 
chant choral qui me conduit à 
chanter dans 5 choeurs diffé-
rents quand j'avais 18 ans, une 
mononucléose me force à arrêter 
l'hypokhâgne au bout de 2 mois 
(ma grand-mère voit un signe du 
ciel!), d'où découlent un DEM et 
un DNSPM de direction de choeur 
au conservatoire d'Aubervilliers /
la Courneuve avec Catherine 
Simonpietri, une passion pour 
les arrangements a cappella qui 
date de l'adolescence...

- Quelles sont tes activités musi-
cales actuelles ?
3 casquettes en ce moment :
- avec la Philharmonie et l'Opéra 
de Rouen (et bientôt celui de 
Clermont-Ferrand) : formation 
pour les professeurs des écoles 
et intervenants DUMIstes, ate-
liers pour tous les publics en 
particulier dans le cadre des 
opéras participatifs, rassem-
blements de choeurs amateurs 
pour divers projets, récemment 
"Molada" de Jasser Haj Youssef 
à la Philharmonie
- l 'association Abadachoeur, 
musiques actuelles a capella : 
choeur d'enfants, choeur d'ados, 
choeur d'adultes, ensemble vocal 
chorégraphié Funky Frogs
- la compagnie Répète un peu 
pour voir avec la chorégraphe 
Florence Lebailly, recherches 
sur les liens entre voix chantée 
et mouvement dansé, spectacle 
a cappella « D'accords » avec des 
chanteurs qui dansent et des 
danseurs qui chantent jusqu'à 
confusion entre les rôles.

- Pourquoi le chant ? pour-
quoi les chorales plutôt qu'un 
orchestre ?

Le côté « ouvert à tous », on a 
tous l'instrument !
Le rapport essentiel au corps, 
ré-habiter son corps, posture, 
respiration, résonance, présence 
scénique, importance du regard...
Une passion pour le son a cap-
pella.

- Quel est cette passion pour le 
déplacement des chanteurs ?
J'ai d'abord utilisé le geste comme 
un moyen pédagogique, pour la 
technique vocale, pour la mise en 
place rythmique, pour mémoriser 
les structures musicales, pour 
rendre visible la polyphonie... 
Rencontrer des danseurs m'a 
ouvert des perspectives artis-
tiques en plus des perspectives 
pédagogiques.
Et puis simplement, j'ai toujours 
adoré chanter et danser !

- Comment travailles-tu ? 
Avec le corps, tout le temps ! Et 
toujours par cœur, les chanteurs 
travaillent les morceaux chez 
eux à l'avance, soit sur partitions 
pour les lecteurs, soit avec des 
enregistrements que je réalise 
pour les autres.
Recherche de l'équilibre entre 
beaucoup d'exigence et plaisir. 
Montrer aux gens qu'ils sont 
capables de beaucoup plus qu'ils 
ne le croient.

- Qui t'inspire ?
Les chefs de choeur Catherine 
Simonpietri, Didier Grojsman, 
Loïc Pierre.
Les groupes vocaux a cappella 
comme Mahna, Slixs, qui tra-
vaillent l'énergie à partir du son, 
sans forcément passer par le texte
Les compositeurs contemporains 
Meredith Monk, Pascal Zavarro, 
Gui l laume Conesson,  Steve  
Reich...
Tous les artistes qui groovent...
Michael Jackson !

- Quel est ton rêve ?
Que la culture retrouve sa place 
dans l'éducation
Que le chant, la danse, le théâtre 
soient enseignés à l'école, comme 
des outils formidables du vivre-
ensemble, de la connaissance de 
soi et des autres, du dépassement 
et de l'épanouissement.

Par Jean-Marie Guezala ◆ Directeur au CRL10

Par Jean-Marie Guezala ◆ Directeur au CRL10

Des temps forts pour les chorales à Paris Interview de  
Jeanne Dambreville

Paroles des chants communs
RITOURNELLE
Au soleil, sous la pluie,
Le dimanche après-midi,
Je vais au Canal Saint-Martin
Pour voir du joli, pour voir mes  
ami(e)s...
Et si l’cœur vous en dit
Baladez-vous aussi
Le long du Canal Saint-Martin
C’est la belle vie et c’est à Paris...

LA MARSEILLAISE 
DES POLYSONS
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre toutes les tyrannies
L’étendard de France est levé (bis)
Mais voyez-vous dans notre Histoire,
Nos luttes pour la Fraternité,
La liberté, l’égalité,
Constituent nos plus grandes victoires 

Ensemble Citoyens, la Paix 
nous gagnerons
Chantons, chantons que la 
justice unisse les Nations

Opposons aux forces guerrières
La puissance des peuples unis,
Afin de gommer les frontières
Par le dialogue soyons amis (bis)
Rassemblons-nous sous nos couleurs
Créons un monde d’espérance,
Dans le respect des différences
Tous ensemble défendons nos valeurs.
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Avec le magazine digital 
Avantchoeur.com, le chant 
choral dispose d’un porte-voix 
vers son public et ses différents 
partenaires. Il est un soutien, 
mais aussi un stimulant pour 
les chœurs qui s’en servent.

Depuis mai 2014, un maga-
zine informe les choristes, les 
chefs de chœur et les chœurs 
de France et d’ailleurs sur les 
multiples activités du chant 
choral. Ce magazine s’appelle 
Avantchoeur.com, édité par 
les Edit ions Avantchœur. 
Son fondateur et rédacteur 
en chef : Michel Grinand, en 
justifie l’existence : « Je suis 
journaliste et choriste et j’ai 
constaté que, bien que  le chant 
choral français représente 2,6 
millions de choristes pour 60 
000 chœurs, il ne disposait 
d’aucun média pour communi-
quer vers ses membres, vers 
ses fournisseurs ou vers ses 
partenaires institutionnels, 
explique-t-il. Pourtant, tous 
les secteurs professionnels 
possèdent leurs médias parce 
que ceux-ci les aident à se 
développer. C’est donc à la 
promotion du chant choral que 
se dédie Avantchoeur.com ». 

60 000 chœurs en France 
Pas simple, cependant, de 
témoigner  de ce qu’ i l  se 
passe dans le chant choral 
aujourd’hui : « Il est impossible 
de parler de 60 000 chœurs, 
reprend Michel Grinand. C’est 
pourquoi Avantchoeur.com se 
concentre sur les chœurs ou 
les concerts exemplaires : le 
Florilège Vocal de Tours, le 
Festival Dix de Choeurs ou 
Voix sur Berges sont des évé-
nements qui comptent parce 
qu’ils sont rassembleurs. Et 
un chœur nous paraît exem-
plaire s’il renouvelle l’acti-
vité chorale, par exemple en 
mêlant le théâtre et le chant 
choral, en proposant un style 
différent ou en étant voca-
lement exceptionnel. Ainsi, 
Avantchoeur.com parle aussi 
bien d’accentus, des Métaboles 
et d’Anaiki que Des Voisins du 
Dessus ou des chœurs inclusifs 
de Cœurs en Choeurs. Ce qui 
compte, c’est le message qu’ils 
transmettent : les premiers 
disent que le chant choral est 
un art, les seconds qu’il est 
une tradition, un jeu ou même 
une thérapie. Les uns comme 
les autres émeuvent par leur 
engagement ».   

Mais Avantchoeur.com se 
limite-t-il à parler des concerts ? 
« Loin de là, prévient son rédac-
teur en chef. Le magazine se 
nomme ainsi parce qu’il parle 
de ce qui survient «avant» le 
chant choral : le travail du 
chœur, le rôle du chef, la for-
mation vocale, les partitions et 
les compositeurs, les actions 
des fédérations chorales, la 
législation. Toutes ces infor-
mations améliorent la qualité 
chorale car on ne chante pas 
et on ne dirige pas de la même 
façon quand on sait l’effet que 
produit son chant ou son geste 
». Mais pour parler de tout 
cela, le magazine a besoin de 
deux acteurs essentiels : des 
rédacteurs, chefs ou choristes, 
pour écrire les articles et des 
abonnés pour faire vivre le 
magazine : « Les choristes et 
les chœurs peuvent s’abonner 
pour 24h, pour 1 mois ou pour 
un an, précise Michel Grinand. 
Pour Voix sur Berges 2016 et 
jusqu’au 30 septembre 2016, 
les chœurs qui prendront un 
abonnement Premium annuel 
bénéficieront d’un tarif réduit 
à 56 euros en rappelant le code 
PromCRL10 ».

Avantchoeur.com 
Un magazine pour ceux qui ont du "Choeur"
Par Jean Barbarin ◆ www.avantchoeur.com


