
C h è r e  M a d a m e ,  C h e r 
Monsieur,

Quel plaisir, en cette année de 
célébration du bicentenaire du 
canal Saint-Martin, que de nous 
retrouver pour la 27e édition des 
Voix sur Berges ! Un festival 
qui, comme nous toutes et tous, 
se démasque enfin après avoir 
su, l’an passé, s’adapter aux 
suites de la crise sanitaire, et 
va donc retrouver toute son 
ampleur!

Quelques 4 000 choristes, 
répartis en 145 chorales, chan-
teront et nous enchanteront, 
sur une vingtaine de points 
de représentation, tout le long 
des quais de Jemmapes et de 
Valmy.

Depuis près de trente ans, 
chaque dernier dimanche de 
juin, les Voix sur Berges sont un 
plaisir répété, qui participent 
au rayonnement de notre arron-
dissement. Elles sont l’un des 
plus grands festivals de chant 
choral amateur de France, un 
événement qui célèbre l’amour 
du chant et du partage. Comme 
Maire du 10e, je suis donc très 
heureuse que ces chanteuses 
et ces chanteurs fassent vivre 

la culture dans notre espace 
public et la rendent plus acces-
sible à toutes et tous.

Je veux donc féliciter et remer-
cier chaleureusement toutes 
celles et tous ceux qui ont 
œuvré cette année à la reprise 
du format traditionnel de ce bel 
édifice culturel, et tout parti-
culièrement le CRL10, dont la 
passion permet, année après 
année, l’organisation de ce 
beau festival. Il est et conti-
nuera d’être à la hauteur des 
attentes des habitantes et habi-
tants du 10e.
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l’Écho  Voix
berges

sur
153 chorales > 4 000 chanteurs sur le Canal Saint-Martin

27 ANS DÉJÀ : ENTRE JOIE 
INTENSE ET ANGOISSE TENACE

LA CULTURE DANS
L'ESPACE PUBLIC

Par Jean-Marie Bireaud ◆ Vice-Président du CRL10 et à l’origine des Voix sur Berges Alexandra Cordebard ◆ Maire du dixième arrondissement de Paris 
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V i n g t - s e p t  a n n é e s 
d’angoisses souvent 
tenaces (entre attentes 
des autorisations pré-

fectorales et des prévisions 
météorologiques) mais surtout 
de joies immenses (comme celle 
de voir vos visages et ceux des 
choristes tout au long de la jour-
née), voilà comment le créateur 
des « Voix sur Berges » résume 
le bilan de cette manifestation 
devenue aujourd’hui emblé-
matique sur ce site du 10ème 
arrondissement : le canal Saint 
Martin.

Mais faisons un peu d’histoire 
locale, pour mieux comprendre le 
pourquoi de cette manifestation 
et comment elle a vu le jour.
C’est dans l’année 1992 que 
l’idée de piétonisation du canal 
Saint Martin le dimanche est 
née dans l’esprit du groupe 
de rédaction de la Gazette du 
Canal, mensuel d’information 
local, disparu depuis. 

C’est autour de cette idée, révo-
lutionnaire à cette époque du 
« tout voiture », que certains 
membres de la Gazette ont pris 
la décision d’œuvrer pour la  
concrétisation de ce projet en 
créant l’association CANAL dont 
j’ai assumé la présidence avec 
un petit groupe d’amoureux du 
site et conscient de son potentiel 
environnemental et touristique.
Dès le début les débats ont été 
rudes avec les services de la 
voirie de la Ville de Paris pour 
lesquels tout «partage», même 
limité dans le temps (le dimanche 
après-midi) d’un espace de voirie 
semblait impossible voir icono-
claste.

Rendons hommage à Jean Tibéri, 
encore maire à cette époque, 
avant Bertrand Delanoë élu 
en 1995. Nous avons donc pu 

obtenir quelques autorisations 
de barriérage provisoire amo-
vible à titre expérimental pour 
des manifestations artistiques 
ponctuelles sur le canal.
Outre la réticence des services 
municipaux, malgré des autori-
sations officielles de la préfec-
ture, l’incompréhension souvent 
violente de certains riverains 
souhaitant accéder à leur par-
king, les habitants de l’arron-
dissement ont vite compris les 
bienfaits de quelques heures 
sans voiture au bord de ce site 
qui devenait chaque jour plus 
médiatisé.

Bref la petite équipe de CANAL a 
bataillé pendant deux ans entre 
la préfecture et les services cen-
traux de la ville pour tenter de 
rendre pérenne un processus 
nouveau en particulier au niveau 
des mécanismes d’accès des 
voitures et de leur contrôle.
Je tiens à remercier sur ce point 
l’appui total de Tony Dreyfus 
le nouveau maire élue 1995 à 
la tête d’une municipalité de 
gauche qui très vite a permis 
cette pérennisation.

C’est dans ce contexte, encore 
insécure, qu’a été conçue cette 
première édition des Voix sur 

Berges : avec des chorales dites 
de rue, comme Lila Fichette (dis-
parue depuis) et l’Echo-Râleur, 
les Agités du Vocal (toutes des 
deux bien existantes encore), 
mais aussi Voces Latinas, les 
Polysons et bien d’autres à qui je 
demande de bien vouloir excuser 
mon début d’Alzeimer !

Cette première édition fut un 
énorme succès à la fois pour 
les chorales qui avaient enfin 
la possibilité de se produire 
devant un public nombreux mais 
aussi pour un public heureux 
de la qualité des groupes et 
de ce brassage joyeux, festif 
et familial.

En bref, CANAL avait réussi 
son pari et la piétonisation du 
canal le dimanche ne pouvait 
plus être remise en cause.

Depuis cette manifestation 
entre dans le cadre du proces-
sus Paris Respire mis en place 
par Bertrand Delanoë en 1996.
Aujourd’hui, la manifestation 
s’est largement étoffée et les 
chorales viennent désormais 
d’Europe et d'ailleurs, j’en veux 
pour preuve cette année le 
fabuleux chœur de l’Université 
de Harvard par exemple. La 
manifestation fait des émules et 
des événements similaires sont 
organisés à Liège sur la Meuse 
chez nos amis Belges nombreux 
à venir aux Voix sur Berges et à 
Madrid pour le premier festival 
Coralba qui a, avec notre compli-
cité, repris la formule d’associer 
un lieu emblématique et des 
chorales en plein air.

Longue vie à eux et à nous !...

Longue vie au chant choral !

Bonnes 27ème Voix sur Berges !

Faites connaissance avec 
l'association CRL10, qui 
organise les Voix sur Berges 
depuis bientôt 30 ans.

Page 4 de l'Écho des Voix, 
découvrez notre offre 
d'activités culturelles, 
sportives et de loisir, pour 
tous les âges et accessibles  
à toutes et tous.

Et inscrivez-vous en ligne 
pour la saison 2022-2023 !
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AISTHANOUMAI 
Polyphonies autour 
du monde et Jazz  

40 choristes

FANTASY CHOIR 
Doo wop 

psychedelic 
20 choristes

POLYGAMMES 
 Polyphonie, 

émotion, dynamisme  
35 choristes

ÇA-EN-VOIX 
Jazz, world, variétés 

25 choristes

ENSEMBLE 
JEAN VERDIER 

 Musique ancienne 
et Renaissance 

15 choristes

VINETA 
Pop, gospel, chants 

du monde 
30 choristes

LES 
GAMME'ELLES 

Éclectique, féminin, 
joyeux 

30 choristes

COOLEURASIA  
 Chants 

internationaux, pop, 
soul, rnb, gospel 

30 choristes

JO'S GOSPEL 
Negro Spiritual  

et gospels 
30 choristes

COLORS IN TOWN  
Choeur Gospel  

à 4 voix 
50 choristes

LIBRE D'AVANCER 
Interprétation 

de standards et 
chansons jazzy 

15 choristes

LES 
ENCHANTANTES 
Licornes, sirènes et 

carottes 
16 choristes

CHOEURS EN 
SEINE 

Chansons 
internationales 

folkloriques 
30 choristes

VOICES CHOEUR 
INTERNATIONAL 
Spiritual, gospel, 
musique anglo-

saxonne 
25 choristes

LABO DES VOIX 
Atelier chant, du 
baroque à la pop  

15 choristes

CANTO DO 
MARAIS & LE 

PT'IT BAL PERDU  
Musique populaire 

brésilienne 
50 choristes

POPAYAN (PARIS) 
'T VERZETJE 

(Utrecht, Pays-Bas) 
Amérique Latine, 

engagés, populaires 
et traditionnels 

50 choristes

LET IT POP ! 
Chansons pop 
francophones  

ou anglophones 
25 choristes

14h40 
15h20

LE PANIER 
CHANTANT 

Éclectique, joyeux  
et émouvant 
50 choristes

A TOUTE VOIX 
PEUR 

Chants du monde et 
populaires 

24 chanteurs

CHOEUR 
PHILHARMONIQUE 
INTERNATIONAL 
Extraits de Carmina 
Burana - Carl Orff 

 30 choristes

EN CHOEUR 
Voyage musical 

12 choristes

CHOEUR DE 
CHAMBRE DE 

PARIS 
Classique, 

contemporain,  
a cappella 

20 choristes

API 
Variété française, 

internationale, 
comédie musicale 

 10 choristes

LE CERCLE 
VOCAL 

Traditionnels ou 
légers ! 

7 choristes

CHORALE DE 
L'HOPITAL 

DELAFONTAINE 
DE SAINT-DENIS 

Chants d'ici et 
d'ailleurs 

15 choristes

ENSEMBLE VOCAL 
DES 

Boulot, goulot, dodo 
14 choristes

ARCHANGE 
GOSPEL 

Joie, Partage et Paix 
15 choristes

LA CLEF DES 
CHANTS 
Chansons 
de variétés 

francophones 
50 choristes

ETCAETERA 
Un voyage avec 

EtCaetera 
30 choristes

FAITES LES TAIRE  
&  

NOTE DE DÉPART 
Chanson 

traditionnelle 
45 choristes

KB HARMONY 
Crossover entre 
gospel et opéra 

15 choristes

LES 
POLYGLOTTES 

(École de musique 
Polynotes) 

Chansons du monde 
20 choristes

COLLECTIF 
CHORAL'N CO 
Chansons Pop & 

World 
70 choristes

POP&SOUL&CORN 
Joie, partage et 

groovy-baby 
44 choristes

VELVET CHOIR 
Jeune, pop, velours 

15 choristes

15h20 
16h00

FOLIEPHONIES 
 Chants du monde 

 35 choristes

ON CONNAIT 
LA CHANSON 
(cinémathèque 

française) 
CHORALE DES 

ÉDITIONS HATIER 
A cappella éclectique, 

28 choristes

SE CANTO 
 Chorale participative 
intergénérationnelle 

50 choristes

CHORALE 
BEAUGRENELLE 

 Verlaine en chanson  
20 choristes

GRAINS DE 
PHONIE 

Variété française 
polyphonique 
40 choristes

LES CHANTS 
MAGNÉTIQUES  

Chorale pop 
acappella 

17 choristes

AMIES-VOIX 
Choeurs divers 

chants du monde  
et classique 
25 choristes

LA BONNE VOIX 
Chants du Monde, 
gospel, baroque 

30 choristes

GOSPEL COLORS  
Gospel classique 

 20 choristes

CHOEUR DES 
FÊTES 

Opéras, chants 
italiens 

15 choristes

CHORALE DU 
CNAM 

Du baroque au 
contemporain 
40 choristes

TONALITES 
Polyphonie,  
pop Rock 

50 chanteurs

LA TROUPE 
CRESCENDO 

Variété française 
40 choristes

DES FRAISES EN 
HIVER 

Gospels et autres 
chants 

25 choristes

CHOEUR DE 
L'HÔTEL DE VILLE 

DE PARIS 
Chanter Paris 
50 choristes

LE CHANT DE 
L'AUBETIN 

Chansons d'hier  
et d'aujourd'hui 

20 choristes

ENSEMBLE 
POLYPHONIQUE 

DE CHOISY LE ROI 
América et opéra 

60 choristes

MÉLO'MEN 
Le Choeur d’homme 
gay et gay friendly 
qui chante tous les 

styles musicaux 
30 choristes

SAUVAGE ET 
CLANDESTINE 

DE PARIS (CSCP) 
Énergie et bonne 

humeur 
40 choristes

16h00 
16h40

CHANTE A BAJO 
Joie, bonne humeur, 

énergie 
30 choristes

LES AGITÉS 
DU VOCAL 

Éclectique, variété, 
monde 

28 choristes

VOIX MUSIC Z'AC 
Pop rock et musique 

actuelle 
30 choristes

AIR DE RIEN 
Chansons françaises  

40 choristes

MONTROUGE À 
LÈVRES 

Chansons françaises  
20 choristes

VOCAL WAVES 
MASSY 

Gospel traditionnel 
et moderne 
18 choristes

CHŒUR EOLIDES 
France-Angleterre...  

27 choristes

C'EST DANS 
LA CROCHE 
Francophone, 
dynamisme et 

convivialité 
29 choristes

CHOEUR À 
PRENDRE 

Chansons drôles  
ou décalées 
25 choristes

CHORALE CLAP 
De Nina Simone 

à Radiohead 
& percussions 

corporelles 
20 choristes

EMMANUEL 
GOSPEL CHOIR 
Chorale de Gospel  

30 choristes

CHOEUR 
INTERNATIONAL 
DE FEMMES DE 

PARIS 
Dynamique, inventif 

et chaleureux 
35 choristes

CHŒUR 
D’ABRICOT 

Franco-japonais 
Répertoires des 
studios Ghibli 
30 choristes

L'UT EN CHOEUR  
Chants engagés 

humanistes 
30 choristes

AMAL'GAMME 
Troupe vocale 

théâtrale 
25 choristes

JAZZ IT UP 
Ensemble féminin 

de jazz 
8 choristes

DÉDICACE 
Chanson française 

85 choristes

CHORALE 
FRANCO TURQUE 

DE PARIS 
Musique du monde 

Turquie 
30 choristes

LES SARDINES 
ANONYMES ET 
LE CHŒUR DE 

YOUKOU 
Chants du monde 
chanson française  

Ukulélé 
40 choristes

16h40 
17h20

POING D'ORGUE 
Chants 

polyphoniques mis 
en scène 

25 choristes

CEUX QUI 
CHANTENT 

DEBOUT 
Chants du monde 

20 choristes

NAVIGAVOCE ET 
ON AVAIT DIT 

De la Renaissance à 
nos jours 

30 choristes

STABCATS 
Pop rock 

17 choristes

CREWRÂLE 93 
Rap/Electro 

accompagné au 
beatbox 

25 choristes

ANAIKI 
Choeur d'hommes 

basque 
15 choristes

INTERKANT 
Chants du monde en 

Espéranto 
20 choristes

SONO SOLO 
CANZONETTE 

 Chansons 
populaires italiennes  

25 choristes

TERRE HAPPY 
D'GROUPE 

Troupeau vocal 
dynamique et de 
bonne humeur ! 

20 choristes

CHORALE DES 
PLATEAUX 
SAUVAGES 
Chansons 

anglosaxonnes 
et françaises, 
dynamiques 
17 choristes

ENSEMBLE 16 
SING ! 
Variété 

15 choristes

MER BELLE À 
TRÈS AGITÉE 
Joyeux, agité, 

rythmé 
18 choristes

LA COMPAGNIE 
DU VENT D’OUEST 
Chanson française 

contemporaine 
19 choristes

ANTARA 
Renaissance 
espagnole, 

traditionnels ou 
contemporains 

d'Amérique Latine 
18 choristes

CHOEUR 
D'ARTI'SHOW 
Jazz, chants du 

monde, pop 
18 choristes

LA CQB (CHORALE 
QUI BOUGE)

Pop internationale 
intergenerationnelle 

16 choristes

UNIISSON 
Pop & Gospel 
120 choristes

GEEK SINGERS 
Geek, jeux vidéo, 

films 
25 choristes

VARIÉTÉ LIBRE 
D'AVANCER 

Variété française 
et internationale 

30 choristes

17h20 
18h00

CHOEUR ICÔNE 
Chansons,  

variétés Pop 
40 choristes

LES BEAUX LEAD 
Chanson, pop, rock 

35 choristes

AVANT QUE ÇA 
COMMENCE  

Variétés française 
et internationale et 
standards de jazz 

10 choristes

LES OIES 
SAUVAGES DE 
MONTREUIL 

Chanson française 
avec piano 

20 choristes

VERRIÈRES 
VOICES 

Pop française et 
anglaise 

15 choristes

WHY NOTES 
Classique et chants 

du monde 
25 choristes

ENSEMBLE VOCAL 
CANTAMUS 

 Chansons de la 
Renaissance 
20 choristes

FABULEUSE 
CHORALE DE 

CHATÔLANDÖN 
Chant du monde 

35 choristes

CHOEUR CHOISY 
Chants du monde, 
chants classiques 

35 choristes

HOPE GOSPEL 
SINGERS 

Retour aux sources 
du negro spiritual  

15 choristes

LA MULTIGLOTTE 
Éclectique, pop et 

international 
16 choristes

JOHN MELDRUM 
AND THE 

HIGHLITES 
Folk, reggae, 

Meldrum 
8 choristes

ABADACHOEUR 
Pop-rock, musiques 
du monde : du son 
et du mouvement ! 

45 choristes

TINWË 
Pop, traditionnel, 

improvisation 
14 choristes

Choeur préparatoire 
" LES PETITS 
POLYSONS" 

Medley d'une année 
chantante ! 
60 choristes

MAX ZITA & 
GOSPEL VOICES  

Negro spiritual, 
protest song, gospel  

70 choristes

EQUIVOX 
Le choeur 

LGBTQIA+ de Paris 
Chorégraphie, 

humour 
60 choristes

CLUB CHANTAL 
 T-Rex, fourchettes 

et chouettes 
17 choristes

18h00 
18h40

ANIMAECOR 
La corale di Italia 

in rete 
Chants traditionnels 

italiens 
15 choristes

POLYSONIA LE 
CHOEUR DE 

PANAME 
Afrolatin, créole, 

gospel - 25 choristes

ACCRO D'JAZZ  
Jazz, swing, pop 

12 choristes

INSIDE VOICES 
PARIS 

Soul, Pop, Funky 
30 choristes

LES CHAISES 
PLIANTES 
Pop & Soul 

Transatlantique 
12 choristes

A VOIX NUE 
 Chant du ciel 
et de la terre 
12 choristes

LA SOCIEDAD 
(ensemble masculin) 

Chants basques 
et autres 

12 choristes

POP UP 
Des tubes avec 

harmonies originales  
12 choristes

TCUC 
Chanson française 

éclectique 
15 choristes

FLYING SCORES 
Ambiance jazzy & 

musiques du monde 
10 choristes

RYTHM'N VOICES 
Gospel moderne  

et traditionnel 
9 choristes

TRIO DES 
LUMIÈRES 

Musique baroque 
sacrée 

3 choristes

FUNKY FROGS 
Pop, soul, funk  

a cappella 
32 choristes

BATTEMENTS DE 
CHŒUR DE PARIS  

Variété pop-rock 
enthousiasme 
30 choristes

QADOWSH IACOBI 
(SAINT JACQUES) 

Chants 
majoritairement  

en catalan 
8 choristes

THE HARVARD DIN 
& TONICS 

Jazz vocal a cappella  
12 choristes

LES RITALIENS 
Chansons du 

patrimoine et de la 
variété Italienne 

15 choristes

LYNDIPOP 
Pop, rock et funky 

70 choristes

18h40 
19h20

LES VOIX 
REBELLES 
 Chansons 
féministes 

20 choristes

LES CALLAS 
S'ROLES 

Chants de femmes 
 23 choristes

LA VOIX EST 
LIBRE ! 

Chansons Pop 
Variétés 

20 choristes

CHOEUR43 
Pièces a cappella 

méconnues 
16 choristes

LES PARISIAN 
HARMONISTS 
Ça c'est Paris ! 

(chansons, pop, jazz) 
17 choristes

ENSEMBLE LES 
HEURES 

Répertoire français 
de la Renaissance 
au XXème siècle 

8 choristes

A TIRE D'EL 
Chants Elisabétains, 
baroques italien et 

du monde 
11 choristes

ARIA VIVA 
Chants variés de 

tous pays 
8 choristes

NOT'EN BULLES 
 VARIÉTÉ 

Lumière - A capella 
41 choristes

LA CLOCHE 
Chorale de SDF, 

chansons françaises 
15 choristes

LE BERCAIL 
Musiques du Monde 

30 choristes

SONORITY 
Pop vocale, 
éclectique 

13 choristes

SOIGNANTS 
MONTSOURIS/
PAUL GUIRAUD 
 Variété française  

20 chanteurs

RÉPÉTITION DU 
FINAL

L'ECHO RÂLEUR  
La rock'n'chorale 
A capella originâle 

& culottée 
50 choristes

LES VOISINS DU 
DESSUS 

Groupe vocal 
atypique libre et 

joyeux - 40 choristes

VOIX LALABAND 
Amazones, Phénix et 

Minions 
18 choristes

Programme 2022

INFOS +
Les Quais du Canal Saint-Martin sont 
réservés aux piétons pour l’évènement 
de 10h à 20h.

Métro : Colonel Fabien / Gare de l’Est 
Bus : N° 46 & 75
Contact : 01 48 03 33 22

153 chorales > 4 000 chanteurs le long du Canal Saint-Martin
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P our mieux travailler les 
chants de son grand 
final, Voix sur Berges 
a noué un partenariat 

avec Musichorus, l’application 
du choriste. Musichorus permet 
aux choristes, à partir de voix 
enregistrées, d’apprendre faci-
lement et de façon ludique ses 
parties chorales. Le chanteur 
peut choisir les voix qu’il écoute, 
régler le volume de chacune, voir 
défiler la partition, changer le 
tempo et même s’enregistrer et 
se réécouter avec les autres voix.
C’est un outil qui fait gagner un 

temps considérable dans le travail 
des partitions et qui fonctionne 
aussi bien sur ordinateur que sur 
tablette ou smartphone. Un cata-
logue d’œuvres déjà enregistrées 
est disponible et Musichorus 
peut également enregistrer des 
titres sur demande.
Et pour les chorales, il existe la 
possibilité de créer ses propres 
titres, à partir de simples fichiers 
audio. Une interface très intui-
tive permet de définir les pistes, 
charger les partitions, puis de 
partager le résultat avec les 
membres de la chorale dans un 

espace privé. Venez écouter le 
choeur des esclaves de Nabucco 
à 19h30 à l’Espace Jemmapes, 
préparé avec Musichorus.

Utilisez le QR Code pour découvrir 
Musichorus.

L es Din & Tonics sont en 
tournée mondiale et nous 
font l'honneur d'être pré-
sents aux Voix sur Berges. 

Qui sont-ils ?
Les Harvard Din & Tonics sont 
le groupe de jazz a cappella 
emblématique de l'Université 
de Harvard, connu pour sa riche 
tradition d'excellence musicale et 
d'interprétation. Leur répertoire 
est centré sur les standards du 
jazz américain mais comprend 
aussi fréquemment de la pop, du 
disco et de la musique folk. Ces 
étudiants de Harvard en tournée 

mondiale - qui se produisent en 
cravate blanche et en queue de 
pie, garnis de chaussettes vert 

citron - ont une réputation enviable 
pour leur musicalité impeccable, 
leur chorégraphie accrocheuse et 
leurs bouffonneries hilarantes. 
Ils ont chanté à la Maison Blanche 
et au Carnegie Hall avec des 
légendes artistiques comme Ella 
Fitzgerald ou John Williams.
Depuis cet été, les Dins ont com-
mencé leur Tour du Monde et 
sont programmés dans 15 pays 
et 6 continents. De la Suisse à 
Singapour, de Rio à Paris, ils 
sont impatients de partager leur 
marque de fabrique « a cappella » 
unique.

A u sein de l'association 
CRL10, nous avons 
toutes et tous la pas-
sion du chant choral, 

de la voix et de la musique en 
général. Au-delà de nos Voix sur 
Berges, nous vous proposons 
aussi le festival 10 de Chœurs, 
des concerts de grande qua-
lité proposés en mars par des 
ensembles de tous les réper-
toires, dans des lieux du 10ème à 
l’acoustique remarquable. 
Les mélomanes, musicien·ne·s 
et vocalistes amateurs sauront 

aussi profiter de nos master-
class : technique vocale, décou-
verte des harmoniques, travail 
du timbre, interprétation... 
Chez nous, la diffusion cultu-
relle ne peut exister sans la 
pédagogie. Et la formation est 
précisément notre spécialité et 
notre cœur de métier. Savez-vous 
que l'association qui intitie les 
Voix sur Berges vous propose 
des centaines d'ateliers et acti-
vités dans tous les domaines 
artistiques ? 

Les quatre centres Paris Anim’ 
du dixième arrondissement - que 
nous gérons par Délégation de 
Service Public contractée avec 
la Ville de Paris -, ce sont avant 
tout 150 animatrices et anima-
teurs qui partageront avec vous 
et vos enfants leur passion et 
leur savoir. Toutes les pratiques 
et disciplines sont représentées. 
Découvrez la richesse de notre 
offre en scannant ce QR code, et 
rejoingnez nos centres !

CRL10 : DES ACTIVITÉS POUR 
TOUT·TE·S ET POUR TOUS LES ÂGES

PAROLES DES CHANTS 
COMMUNS 
DU GRAND FINAL

VOIX SUR BERGES  
A ADOPTÉ MUSICHORUS

INVITÉ EXCEPTIONNEL :
HARVARD DIN & TONICS

Le sujet de l’opéra Nabucco (1842) est centré sur les mésaventures des Hébreux 
en captivité à Babylone. La lutte des Hébreux pour se libérer de l’esclavage 
et l’atmosphère patriotique de l’histoire rappelle leur propre situation aux 
Italiens dont le pays est alors occupé par les autrichiens. Véritable hymne à 
la liberté, le fameux choeur des Hébreux « Va, pensiero... » devient, par ses 
résonances politiques le symbole de la lutte de libération du peuple italien. 
Toute ressemblance avec des événements ayant lieu en ce moment est 
purement fortuite…

NABUCCO,  
UN OPÉRA « POLITIQUE »

Texte italien : 
Va, pensiero, sull'ali dorate;
Va, ti posa sui clivi, sui colli,
Ove olezzano tepide e molli
L'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
Di Sionne le torri atterrate...
Oh mia patria si bella e perduta!
O membranza sì cara e fatal!
Arpa d'or dei fatidici vati,
Perché muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
Ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima ai fati
Traggi un suono di crudo lamento,
O t'ispiri il Signore un concento
Che ne infonda al patire virtù!

Traduction :
Va, pensée, sur tes ailes dorées ;
Va, pose-toi sur les pentes, sur les 
collines,
Où embaument, tièdes et suaves,
Les douces brises du sol natal !
Salue les rives du Jourdain,
Les tours abattues de Sion ...
Oh ma patrie si belle et perdue !
Ô souvenir si cher et funeste !
Harpe d'or des devins fatidiques,
Pourquoi, muette, pends-tu au 
saule ?
Rallume les souvenirs dans le cœur,
Parle-nous du temps passé !
Ô semblable au destin de Solimé
Joue le son d'une cruelle 
lamentation
O que le Seigneur t'inspire une 
harmonie
Qui nous donne le courage de 
supporter nos souffrances !

RITOURNELLE
De Bruno Droux 

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...
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A l'espace Jemmapes se trouve le 
stand associatif du CRL10. Vous 
pourrez faire tirer votre portrait 
photomaton, aux couleurs des 
Voix sur Berges... 
 
Photo souvenir gratuite !

LE GRAND FINAL, C'EST À 19H30, 
DEVANT L'ESPACE JEMMAPES !

N ous l’avions sollicitée pour 
composer une œuvre pour 
le final des Voix sur Berges 

2022 : "Après le silence" musique 
et texte magnifiques célébrant le 
retour du chant choral après cette 
affreuse pandémie. Le temps 
nous a malheureusement manqué 
pour la mettre au point. Mais 
elle est à la disposition de tous 
les chœurs !
Artiste lyrique depuis bientôt 
30 ans (notamment au sein du 

chœur de chambre accentus pen-
dant 15 ans), Hélène Moulin com-
plète depuis quelques années 
son activité artistique avec la 
composition.

Elle vient de finaliser un pre-
mier opus, Heavens and ground, 
constitué de 14 pièces vocales 
a cappella, toutes enregistrées 
avec sa seule voix, et disponibles 
à l’écoute sur soundcloud via le 
lien suivant : 

https://soundcloud.com/user-
43383416.

Elle peut adapter et transposer 
ses œuvres pour chœur et se 
plie volontiers à un cahier des 
charges précis concernant les 
commandes.

Pour  tout  renseignement   : 
h l n e m o u l i n @ g m a i l . c o m  - 
06.62.01.18.15.

HÉLÈNE MOULIN
COMPOSITRICE ET 
ARRANGEUSE POUR CHŒURS

TARIFS AU QUOTIENT FAMILIAL

EN LIGNE & SUR PLACE

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS

LUNDI 4 JUILLET 2022 - 11H

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE

ARTS PLASTIQUES, CIRQUE

PHOTO, VIDÉO, NUMÉRIQUE

SPORT, GYM, RELAXATION
ETC.

4 CENTRES PARIS ANIM' DU 10ÈME


