
AAnnddaannttee  9977  
    PPiiùù  mmoossssoo  ??  

Lettre d’information de l’Office Musical  

Octobre 2019 

PPlluuss  aanniimmééee  ??  
 

Dans ANDANTE 96, l’OMSE faisait des propositions  
« pour une saison dynamique avec des projets 

novateurs ». Hé bien l’Office Musical tient ses 
promesses : il a « tranquillo » préparé la saison 
2019/2020 et fait le nécessaire pour donner vie aux 
projets évoqués ! 

Nous comptions pour les concrétiser sur votre active 
participation, et il semble bien qu’elle soit largement 
acquise. Ainsi, ce numéro – court, mais dense - 
confirme qu’il y a du dynamisme, aussi bien dans notre 
association que dans les ensembles adhérents. 

AAlloorrss  uunnee  ssaaiissoonn  ««  ppiiuu  mmoossssoo  »»  ??  

IInnddiissccuuttaabblleemmeenntt  OOUUII  !!  

 
   Bonne lecture ! 
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ddee  llaa  PPrrééssiiddeennttee  

  
LL’’ééttéé  iinnddiieenn  ss’’aacchhèèvvee  ......  NNoouuss  vvooii
Et vu de l’OMSE, il y en a !  
Vous êtes tous de plus en plus dynamiques. L’élan qui pousse nos adhérents à 
en plus significatif. A l’Office, nous sommes fiers
quelque chose. Nous sommes là pour proposer, suggérer, écouter, encourager.  
Et ça marche ! Le mot Fédération prend tout son sens

Voici que pour le PASS’MUSIQUES
les chefs se concertent, se rapprochent. Voici que plusieurs  groupes organisent des
stages, offrant aux autres adhérents la possibilité de bénéficier de leurs compétences
et de leurs rencontres (par exemple, Ubi Cantus, Les Amis Réunis avec 
Et voici le nouveau « bébé »  de l’OMSE
Séneçon. Déjà 2 chorales entières d’inscrites plus des individuels
rassembleur de qualité et de convivialité  à ne pas rater. 

……  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  ::  

La musique ne doit pas être ou rester le privilège de 
Si nous avons la chance de la pratiquer, nous devons aussi la partager. 
En chantant ou en jouant,  dans les théâtres comme d
églises comme dans les salles de concert, dans les mai
dans les gymnases, nous participons à la réduction de la fracture culturelle.
Permettre à chaque enfant comme à chaque adul
quartier, de découvrir et d’aimer les 
     

                                  N'hésitons pas
                                  concerts au plus grand nombre, répondons présents chaque fois que
                                  nous sommes sollicités même si cela nous contraint parfois.

                                               En partageant notre musique, nous partageons plus que la musique.
                                               Nous partageons des 
                                               partageons une passion, nous partageons des valeurs, nous partageons
                                               une relation humaine, nous rapprochons les mondes.

Alors : 

LLeess  mmoottss…… 

iillàà  ttoouuss  aannccrrééss  ddaannss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss. 

Vous êtes tous de plus en plus dynamiques. L’élan qui pousse nos adhérents à 
en plus significatif. A l’Office, nous sommes fiers d’y être peut-être un peu pour
quelque chose. Nous sommes là pour proposer, suggérer, écouter, encourager.  
Et ça marche ! Le mot Fédération prend tout son sens !  

PASS’MUSIQUES s’amorce une collaboration de plusieurs chœurs, 
les chefs se concertent, se rapprochent. Voici que plusieurs  groupes organisent des
stages, offrant aux autres adhérents la possibilité de bénéficier de leurs compétences

s (par exemple, Ubi Cantus, Les Amis Réunis avec I Muvrini ).
de l’OMSE : llee  jjaazzzz avec Frédéric Grolet et son groupe

Séneçon. Déjà 2 chorales entières d’inscrites plus des individuels ! Un grand moment
t de convivialité  à ne pas rater.  

««  DDee

Votre C.A. est déjà en plein travail, ça carbure dur
[NDLR : la photo ci-contre en témoigne ] 
Animations diverses et variées pour répondre à la demande de la 
ville, musiciens de l’extérieur intéressés par notre structure,  
organisations de stages, du PASS’MUSIQUE
le grand événement du jazz en mai. 
Alors, soyons optimistes : la vie de nos associations est riche. A 
nous de la développer.  
Je vous souhaite un bel automne à tous, musical bien entendu et 
enthousiaste. 

Michèle Berger

  

PPaarrttaaggeeoonnss……  

La musique ne doit pas être ou rester le privilège de quelques-uns.  
Si nous avons la chance de la pratiquer, nous devons aussi la partager.  

dans les théâtres comme dans les quartiers, dans 
comme dans les salles de concert, dans les maisons de retraite comme

mnases, nous participons à la réduction de la fracture culturelle. 
Permettre à chaque enfant comme à chaque adulte, à chaque habitant de chaque
quartier, de découvrir et d’aimer les œuvres qui nous font vibrer, doit être notre but.

           

N'hésitons pas : Faisons découvrir nos coulisses, nos répétitions, nos
concerts au plus grand nombre, répondons présents chaque fois que
nous sommes sollicités même si cela nous contraint parfois.
En partageant notre musique, nous partageons plus que la musique.
Nous partageons des œuvres, nous partageons des émotions, nous
partageons une passion, nous partageons des valeurs, nous partageons
une relation humaine, nous rapprochons les mondes.

: Partageons...Partageons...Partageons ! 
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Vous êtes tous de plus en plus dynamiques. L’élan qui pousse nos adhérents à partager est de plus 
être un peu pour 

quelque chose. Nous sommes là pour proposer, suggérer, écouter, encourager.   

s’amorce une collaboration de plusieurs chœurs,  
les chefs se concertent, se rapprochent. Voici que plusieurs  groupes organisent des 
stages, offrant aux autres adhérents la possibilité de bénéficier de leurs compétences 

Muvrini ). 
avec Frédéric Grolet et son groupe 

! Un grand moment 

eemmaannddeezz  llee  pprrooggrraammmmee  !!  »»  

  

plein travail, ça carbure dur ! 

Animations diverses et variées pour répondre à la demande de la 
ville, musiciens de l’extérieur intéressés par notre structure,  

PASS’MUSIQUES bien sûr mais aussi 

vie de nos associations est riche. A 

Je vous souhaite un bel automne à tous, musical bien entendu et 

Michèle Berger-Duchesne 
 

 

ans les quartiers, dans les 
sons de retraite comme 

te, à chaque habitant de chaque 
nt vibrer, doit être notre but. 

             PPaarrttaaggeeoonnss  !!    

: Faisons découvrir nos coulisses, nos répétitions, nos 
concerts au plus grand nombre, répondons présents chaque fois que                           
nous sommes sollicités même si cela nous contraint parfois. 
En partageant notre musique, nous partageons plus que la musique. 

, nous partageons des émotions, nous 
partageons une passion, nous partageons des valeurs, nous partageons 
une relation humaine, nous rapprochons les mondes. 

Bernard Albaynac 

 



CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  DDEE  LL’’OOMMSSEE  

  

DDéécceemmbbrree  22001199  ::  VVeenneezz  cchhaanntteerr  aavveecc  ««  OOhh  lleess  CChhœœuurrss  !!  22001199  »»  

La ville de Saint-Étienne nous propose de renouveler cette journée, qui avait 
malheureusement du être annulée l'an passé,  le samedi 14 décembre 2019. 
On reviendra à un seul lieu de passage. Il y aura une estrade et une sonorisation pour 
présenter les ensembles et les programmes. 
D’autre part, cette année encore, en plus des passages des ensembles inscrits, une liste de 
chants de Noël à chanter ensemble est proposée.  Tous les choristes qui le désirent sont 
invités à se joindre aux chorales présentes et venir chanter 4 chants de Noël. 
Demandez les paroles à officemusical42000@gmail.com 
··    LL’’ooppéérraattiioonn  ""  OOhh  lleess  CChhœœuurrss  !!  ""  eesstt  ggéérrééee  ppoouurr  llaa  vviillllee  ddee  SSaaiinntt--ÉÉttiieennnnee  ppaarr  ll’’OOffffiiccee  MMuussiiccaall  
··    DDaattee  rreetteennuuee  ::  ssaammeeddii  1144  ddéécceemmbbrree  22001199  
··    HHoorraaiirreess  ::  ddee  1144hh1155  àà  1188  hh  3300  
··    CChhaannttss  ccoommmmuunnss  ddee  NNooëëll  eennttrree  1166  hh  eett  1177  hh  ppllaaccee    ddee  ll’’HHôôtteell  ddee  vviillllee  ((uunn  hhoorraaiirree  pplluuss  
pprréécciiss  sseerraa  ddoonnnnéé  dd’’iiccii  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess))  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  cchhaannttss  ccoommmmuunnss  eesstt  
oouuvveerrttee  aauuxx  cchhoorriisstteess  iissoollééss..  
··    DDuurrééee  pprreessttaattiioonn  cchhaannttééee  ::  2200  mmiinnuutteess  eennvviirroonn  ((++  1100’’  ppoouurr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ddee  cchhœœuurrss))  

  

  

  

2244
EEMMEE

  FFEESSTTIIVVAALL  PPAASSSS  MMUUSSIIQQUUEESS    ((2233  MMAARRSS  --  44  AAVVRRIILL  22002200))  

La 24ème édition du  Festival PASS’MUSIQUES se déroulera du 23 mars au 4 avril 2020.  
Adhérents qui désirez participer à l’édition 2020, merci de vous inscrire  au plus vite. 

Si vous n’êtes pas adhérents, faites acte de candidature à officemusical42000@gmail.com 

Rappel pour les adhérents inscrits : Lorsque la programmation sera terminée, il sera  
demandé à chaque groupe de se mettre en contact avec les autres participants à la même 
soirée afin de programmer au minimum une pièce à interpréter en commun  
En fonction du nombre de places limité, NOUS NE SOMMES PAS CERTAINS DE POUVOIR 
ACCEPTER tous les ensembles inscrits. Si c’est le cas,  et qu’il y a trop de candidatures 
certains jours, nous serons contraints de donner priorité aux ensembles n’ayant pas été 
retenus les années précédentes et aux projets regroupant plusieurs ensembles. Au vu des 
inscriptions, de vos et nos contraintes d’organisation, des places disponibles et de l’ordre 
d’arrivée des préinscriptions, une confirmation de votre inscription définitive vous sera 
donnée fin octobre, afin de vous permettre de vous organiser. 
  

      

IIMMAAGGEESS  
  

    DDUU  
  

    2233EEMMEE  

  

FFEESSTTIIVVAALL  
  

PPAASSSS’’  
  

MMUUSSIIQQUUEESS  
  

((22001199))  
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CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOMMSSEE  --  ssuuiittee  
 

ÇÇaa  JJaazzzz  àà  ll’’OOffffiiccee  !!  

De Dogora à Brel ou au Gospel, de Brahms à la Messe de la Délivrance, l’Office Musical de Saint-
Étienne a toujours impulsé de grands projets rassembleurs. 
PPoouurr  22002200  uunn  pprroojjeett  aauuttoouurr  dduu  JJaazzzz  eesstt  llaannccéé..  
Tout le monde se souvient de la prestation du groupe SÉNECON pour le XXème anniversaire de 
notre festival. Frédéric GROLET et son frère Jean Pierre  en sont les principaux protagonistes. 
Nous avons fait appel à eux pour piloter ce projet. 
Un chœur pilote,  les Amis Réunis, deux autres chœurs ayant répondu favorablement à notre 
appel du mois de juin (Mélocotonne et Terracanto) et des choristes volontaires (femmes en 
priorité) vont  travailler un répertoire varié * 
Les choristes volontaires devront rejoindre, autant de fois qu’ils le pourront, et en fonction de leur 
temps et de leurs agendas, un de ces trois chœurs pour préparer le programme avec eux. 
Deux journées de travail en commun sont prévues les 4 et 25 avril 2020. 
Les choristes seront  sollicités pour chanter en ccoonncceerrtt lors dd’’uunnee  oouu  ddeeuuxx  ssééaanncceess,,  
pprréévvuueess  lleess  1166  eett  1177  mmaaii  22002200 (en fonction du nombre d’inscrits). 
Le programme sera accompagné par le groupe SSéénneeççoonn qui assurera la 2ème partie du concert. 
 

Alors réfléchissez, demandez le bulletin 
d’inscription auprès de votre ensemble ou à 
officemusical42000@gmail.com,  et inscrivez- 
vous vite…Les places seront limitées. 

**  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  ::  

UUnn  eexxttrraaiitt  ddee  llaa  GGoossppeell  MMaassss  ((JJ..  ddee  HHaannnn)),,    AAllll  ooff  mmee  
((ssttaannddaarrdd  jjaazzzz)),,    AAuuttuummnn  LLeeaavveess  ((lleess  ffeeuuiilllleess  mmoorrtteess)),,  
LLee  bblluueess  ((BBoobbbbyy  MMaacc  FFeerrrriinn)),,  BBlluueess  àà  1122//88  ((AAnnnnee  &&  
CCllaauuddee  GGeerrmmaaiinn)),,  HHaappppyy  ffeeeett  ((PPaaoolloo  CCoonnttee)),,    LLaa  mmeerr  
((CChhaarrlleess  TTrréénneett)),,  LLeess  mmaaiinnss  dd''oorr  ((BBeerrnnaarrdd  LLaavviilllliieerrss)),,  
LLeess  ppaarraapplluuiieess  ddee  CChheerrbboouurrgg  ((MMiicchheell  LLeeggrraanndd))  ……  

 

NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEESS  AADDHHÉÉRREENNTTSS  

CCOONNCCEERRTT    CChhoorraallee  ll’’AALLPPÉÉEE  
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 A 20H30 Salle Gabriel Rouchon – L’ETRAT 
 
SSoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  CChhrriissttiinnee  DDAARRAAMMYY,,  
CChheeffffee  ddee  cchhœœuurr..  
 
Interprétation d’un répertoire composé 
principalement de variétés françaises mais 
aussi de quelques chants du monde et sacrés. 
 
Groupe très dynamique d’une quarantaine 
de personnes de tous âges, tous animés par 
la passion du chant choral et le plaisir de la 
faire partager à son auditoire. 
TTaarriiff  dd''eennttrrééee  aauu  ccoonncceerrtt  ::  1100  €€  eenn  pprréévveennttee  --  aauupprrèèss  ddeess  cchhoorriisstteess  oouu  aauu  0066  8888  8888  2211  7700  eett  1122  €€  ssuurr  ppllaaccee..  

  

IInnffoo  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
LLee  sseerrvviiccee  CCuullttuurree  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt a déménagé au 22 rue Paul Petit 42100 Saint-Etienne 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEESS  AADDHHÉÉRREENNTTSS  --  ssuuiittee  
  

VVeenntt  ddee  ffrraaîîcchheeuurr  àà  ll’’EEnnsseemmbbllee  VVooccaall  ddee  SSaaiinntt--ÉÉttiieennnnee  

Créé il y a exactement cinquante ans, ll’’EEnnsseemmbbllee  VVooccaall  ddee  SSaaiinntt--ÉÉttiieennnnee connaît cette année 
un double et profond renouveau. 
En premier lieu, ce chœur change de nom : il devient ll’’EEnnsseemmbbllee  VVooccaall  AAccttééoonn. Ce choix a 
été unanimement désiré par les choristes en référence à leur dernière création autour de 
l’opéra de Marc Antoine Charpentier. Ce nouveau nom inscrit directement la formation dans 
un demi-siècle de travail où la musique baroque n’a cessé de tenir une place primordiale. 

LL’’EEnnsseemmbbllee  VVooccaall  AAccttééoonn se dote aussi d’un nouveau chef : XXaavviieerr  FFoonnttaanniieerr succède à 
Alexis Gipoulou, lequel a intégré le Conservatoire d’Istres. Tout aussi 
jeune et talentueux que son prédécesseur, Xavier Fontanier n’est pas 
un inconnu. Titulaire d’un Master en enseignement spécialisé 
éducation musicale obtenu en 2014, il n’a cessé de suivre, à Saint-
Étienne, des formations qui l’ont conduit à l’obtention des DEM de 
direction de chœur et de création - composition. Trois ensembles 
vocaux l’ont sollicité pour assurer leur direction musicale. Les choristes 
de l’Ensemble Vocal Actéon ont immédiatement reconnu et apprécié 
sa pédagogie qui conjugue harmonieusement  exigence et sourire.   
Sans tarder, il a décidé de faire travailler le chœur à la fois sur un 
programme de musique baroque au travers d’Antonio Lotti  et sur des 
œuvres de musique moderne au travers de John Tavener. L’ensemble 
du travail qui va se construire autour de ces deux époques sera 
présenté au public le samedi 13 Juin 2020 à la Chapelle de La Charité. Xavier Fontanier est 
par ailleurs très attaché à une coopération avec d’autres chœurs stéphanois. 
C’est ainsi que l’on retrouvera ll’’EEnnsseemmbbllee  VVooccaall  AAccttééoonn  au sein d’un concert commun avec 
deux autres formations lors du prochain PASS’MUSIQUES. On le voit : le nouveau chef 
fourmille d’idées  et répond parfaitement aux souhaits de l’Office Musical de Saint-Etienne 
de faire sortir les chœurs d’un isolement peu fructueux. 
 

  

LLee  cchhœœuurr  ddeess  AAmmiiss  RRééuunniiss  ffêêttee  sseess  114400  aannss  

15 Octobre1879 Il y a cent quarante ans, en pleine révolution industrielle, tout juste entre la 
guerre de 70 et la tour Eiffel, au cœur de la Société des trompes de chasse naissait à Saint -
Étienne le Chœur d'hommes des Amis Réunis. 
Au début du XX° siècle, le chant choral était à son apogée ; les Amis participaient à de 
nombreux concours nationaux et internationaux ; à Limoges, Turin, Paris, Alger, ils enlevaient 
haut la main les premiers prix. La guerre de 14 leur fut terriblement meurtrière avec 11 
morts. La paix revenue, alors que la récolte des prix battait son plein, la guerre de 40 mettait 
le chœur en demi sommeil. Une section d'entraide fut créée pour alimenter les familles et  
expédier aux sept prisonniers les colis salvateurs. A la fin des hostilités, de  concours en 
festivals, les Amis moissonnent à nouveau les lauriers lors de nombreux voyages. 
Le chœur fut toujours dirigé ou présidé par de grands musiciens, souvent premiers prix de 
conservatoire, tels les Racodon, Montagnon, Touche, Louis Grolet, Jean Jeanetti… 
De nos jours alors que les mœurs et mentalités ont changé, la musique ayant bien évolué, 
l'esprit des Amis perdure avec autant de vigueur.  
Pour honorer leur patronyme, les 60 choristes cultivent avec autant de conviction l'amitié, la 
solidarité et la joie de vivre ; le traditionnel « trin-trin » en atteste. 
LLee  1166  NNoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn  àà  llaa  ssaallllee  JJeeaannnnee  dd''AArrcc  eett  llee  lleennddeemmaaiinn  1177  eenn  ll''éégglliissee  ddee  VViillllaarrss, 
pour célébrer l'anniversaire, deux galas d'exception seront donnés par le chœur dirigé par le 
talentueux Frédéric Grolet avec la présence de musiciens et chanteurs professionnels ainsi 
que la chorale d'enfants du Conservatoire Massenet.  
Les 60 choristes mettront tout leur c(h)œur pour vous ravir ! 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEESS  AADDHHÉÉRREENNTT

  

  

SSuurr  22  wweeeekk--eennddss  eenn  nnoovveemmbbrree,,  uunn
proposé par Ubi Cantus, chœur de Saint
sur un répertoire slave.  
Ouvert à tous, de 7 à 77 ans, débutants et chanteurs
lecteurs ou non, souhaitant améliorer 
et (re)découvrir le plaisir de chanter en chœur.
Il est demandé aux stagiaires de s'approprier les œuvres en
amont pour que les répétitions des 4 jours soient orientées
sur la qualité du chant et l'interprétation. 
seront mis à disposition des inscrits en plus des
Dates : week-ends des  9/10 et 16/17 nov 2019
Horaires : 9h00-12h00 / 13h30-17h00
Lieu : Maison de Quartier du Soleil
Un concert clôturera le stage                       
le dimanche 17 novembre à l'Église du Soleil
            Si vous avez moins de 26 ans et souhaitez intégrer le chœur
d'Ubi Cantus, votre adhésion à Ubi Cantus vous sera offerte.
 
Toutes précisions au 06 48 74 48 52 
ou ubicantus42@gmail.com.  
 
 
 
 
  

 
 

TTSS  ––  ssuuiittee  

SSTTAAGGEESS  

nn  nnoouuvveeaauu  ssttaaggee 
chœur de Saint-Étienne 

débutants et chanteurs,   
ou non, souhaitant améliorer leur technique vocale 

et (re)découvrir le plaisir de chanter en chœur.  
de s'approprier les œuvres en 

amont pour que les répétitions des 4 jours soient orientées 
é du chant et l'interprétation. Des fichiers audio 

seront mis à disposition des inscrits en plus des partitions. 
ends des  9/10 et 16/17 nov 2019 

17h00 
Maison de Quartier du Soleil 

clôturera le stage                        
glise du Soleil. 

Si vous avez moins de 26 ans et souhaitez intégrer le chœur 
d'Ubi Cantus, votre adhésion à Ubi Cantus vous sera offerte. 

06 48 74 48 52 (Bernard) 

SSttaaggeess  pprrooppoossééss  ppaarr  lleess  AAmmiiss 
eett  llaa  cchhoorraallee  ddee  SSaaiinntt--JJuusstt  ––  SSaaiinntt

  
  

   Grâce aux liens d’amitié tissés entre
   nos deux chorales locales et le groupe 
   plusieurs stages ont pu être organisés
   ces dernières années. 
 
   Voici une nouvelle occasion de découvrir
   les polyphonies corses… 
   ou de se perfectionner ! 
 
   Stages animés par 2 membres du groupe 
 
   Tous renseignements auprès de Frédéric Grolet
     hfgrolet@gmail.com -  06 11 59 67 72
   ou à l’Office Musical de Saint-Étienne
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s  rrééuunniiss  
tt--RRaammbbeerrtt  

Grâce aux liens d’amitié tissés entre 
groupe I Muvrini, 

plusieurs stages ont pu être organisés 

Voici une nouvelle occasion de découvrir 

Stages animés par 2 membres du groupe I Muvrini. 

rès de Frédéric Grolet 
06 11 59 67 72 

Étienne 



 

 

AANNNNOONNCCEESS  DDIIVVEERRSSEESS  

MMOOZZAARRTT  àà  FFiirrmmiinnyy  eett  MMoonnttbbrriissoonn  

Week-end exceptionnel proposé par les 
Rencontres Musicales en Loire les 10 et 11 novembre prochain ! 
 
Exceptionnel car entièrement dédié à Mozart. 

Exceptionnel car les chœurs seront accompagnés 
par ll''OOrrcchheessttrree  SSyymmpphhoonniiqquuee  rruussssee  ddee  VVoorroonneejj. 
Tous les renseignements sur www.rml42.blogspot.com 

 

 

OOffffrree  dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonnss    &&  ffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  cchhœœuurrss    

Suite à de nombreuses demandes d'harmonisations et de formations, j'ai créé un site pour avoir plus de 
visibilité. Je souhaite faire rayonner mes harmonisations, qu'elles soient pour chorales à 4 voix ou, à l'image 
de Vocal Effect, de 6 à 9 voix.   Pierre FARGEOT             https://pierrefargeot.wixsite.com/monsite 
 

 

  

                      FFEESSTTYYVVOOCCAALL  22002200  ––  BBIIEENNNNAALLEE  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  VVOOCCAALLEE  CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINNEE  
                  DDUU  77  AAUU  1155  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200  --  ÉÉGGLLIISSEE  SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE  LLEE  CCOORRBBUUSSIIEERR  DDEE  FFIIRRMMIINNYY  

  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDUU  ««  CCHHŒŒUURR  DDUU  FFEESSTTIIVVAALL  »»  

Le Chœur du festival FestyVocal est composé du Chœur Ondaine Firminy et de chanteurs indépendants. 
FFeessttyyvvooccaall  rreeccrruuttee  ddeess  cchhaanntteeuurrss  ttoouuss  ppuuppiittrreess  ppoouurr  llee  ccoonncceerrtt  dd’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  33èèmmee  ééddiittiioonn 

 
PPrrooggrraammmmee    

- Une des créations du 2
ème

 « concours de composition FestyVocal ». 
- Quelques petites créations contemporaines de jeunes compositeurs locaux. 

MMooddaalliittééss  

Participer à une audition (Les chanteurs du chœur du festival 2016 ou 2018 en sont exemptés).  
Adhérer à FestyVocal (10€ annuels) - Acheter les partitions des œuvres chantées. 
Assister aux répétitions - Participer au concert d'ouverture et des reprises de ce concert en 2021. 

RRééppééttiittiioonnss  

- 4 weekends dans le premier semestre 2020 : 25/26 janvier     28/29 mars     16/17 mai     6/7 juin 
- Quelques répétitions en septembre-octobre 2020.  
- Générale le vendredi 6 novembre à l'église Saint-Pierre Le Corbusier de Firminy. 

CCoonncceerrttss  

- Concert d’ouverture de Festyvocal : le samedi 7 novembre 2020.  
- Sous réserves : concert au conservatoire du Puy en Velay,  un concert pendant la biennale du 
design 2021, un concert à Berlin… Une tournée de 2 ou 3 concerts sur d'autres sites courant 2021. 

DDééttaaiillss  pprraattiiqquueess  

Candidature à adresser à  cmontet.festyvocal@gmail.com   au plus tard le 20 décembre 2019.  
Les auditions auront lieu au Pôle Culturel, 2 rue de Fraisses à Firminy en janvier 2020. 
 

 

PPoolliiffoonniiaa  
Notre dixième stage annuel de Chants Polyphoniques, 
avec Benjamin Ingrao et Laure Carlyne Crouzet  se fera du 21 au 26 avril 2020. 
Le lieu : Notre Dame de l'Hermitage à Saint Chamond.  
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11..    ««  AA  cchhaaccuunn  ssaa  cciittaatt

Des personnalités (plus ou moins) célèbres se sont exprimées sur 
Retrouvez qui a dit quoi  
 

1. Le jazz, c’est du swing, une manière d’interpréter le tempo même 

si c’est du binaire ; qui peut dire où ça 

2.  Le jazz manouche, c’est le seul truc que j’ai trouvé qui donne 
autant d’énergie que le rock’n’roll.

3.  Ce qui m’intéresse surtout dans le jazz, c’est que c’est un bon 
mot pour le Scrabble 

4.  C'est grâce à l'héritage jazz que l'homme singe devient 
l'homme sage. 

5.  la musique de jazz, c'est une insouciance accélérée

 

22..  AAnnaaggrraammmmeess  ddee  JJAAZZ

QQuuaattrree  aamméérriiccaaiinnss  ––  22  ffeemmmmee
personnages fantaisistes … autant que 
 

 
  
SSOOLLUUTTIIOONNSS  

      
CCiittaattiioonnss              
  
  
AAnnaaggrraammmmeess    Ces quatre personnalités ont marqué l’âge d’or du Jazz

Anagramme Indices

SIR MORGAN 

LOTUS 
Bras fort

chanté par Nougaro

LILY DOI 

HABILE 

Eleanora Fagan
héroïne

KENNET 

GODILLU 
 Edward Kennedy

pianiste

GERALD 

FAZILLET 

Reine du scat,  3 octaves,
A  le train «

RRÉÉCCRRÉÉAA--JJAAZZZZ  

  

ttiioonn  »»  

Des personnalités (plus ou moins) célèbres se sont exprimées sur le jazz. 

Le jazz, c’est du swing, une manière d’interpréter le tempo même 

si c’est du binaire ; qui peut dire où ça commence et où ça s’arrête ? 
A.   Philippe Geluck
 

Le jazz manouche, c’est le seul truc que j’ai trouvé qui donne 
autant d’énergie que le rock’n’roll.  

B.   Didier Lockwood

Ce qui m’intéresse surtout dans le jazz, c’est que c’est un bon 
C.  Françoise Sagan

C'est grâce à l'héritage jazz que l'homme singe devient D.   Sanseverino

la musique de jazz, c'est une insouciance accélérée E.   MC Solaar

ZZZZMMEENN  ……  qquuaanndd  mmêêmmee  aasssseezz  ccoonnnnuuss  !!    

eess,,  22  hhoommmmeess,,  ttoouuss  nnééss  aavvaanntt  11992200  -- se cachent derrière ces 
… autant que certains indices !   (Le nombre de lettres est indiqué)

Ces quatre personnalités ont marqué l’âge d’or du Jazz :   
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Indices Son PRÉNOM 

Bras fort, trompettiste, 
chanté par Nougaro 

-    -    -    -    - -   -

Eleanora Fagan, voix, 
héroïne, vacances… 

 
-    -    -    -    -    - -   

Edward Kennedy, le duc, 
pianiste, Cotton Club 

 -    -    -    -      -   - 

Reine du scat,  3 octaves, 
le train « A » 

 

-    -    -    -     -   -   

Philippe Geluck 

Didier Lockwood 

Françoise Sagan 

Sanseverino 

MC Solaar 

se cachent derrière ces 
(Le nombre de lettres est indiqué)  

Son NOM 

-   -   -   -   -   -   -   - 

   -    -    -    -    -    -   

   -   -   -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   -   -   -  - 



 

        Retour des mots croisés originaux
Occasion de se (re ?)familiariser avec le monde du JAZZ…

 

HHiissttooiirreess  ddee  mmuussiicciieennss              

 

Solution 

DDeevviinneettttee    
Quelle est la différence entre

de jazz et un guitariste de rock?

                RRééppoonnssee  

 
1 2 3 4 5 6 

I       

II       

III       

IV       

V       

VI       

VII       

VIII       

IX       

X       

RRÉÉCCRRÉÉAA--JJAAZZZZ 

Retour des mots croisés originaux ! 
?)familiariser avec le monde du JAZZ…                       

 I- A coulisse ou à piston. II- En faire, c’est en faire plus
– Qualifie la voie de la voix. III-  Peut être croisée avec sa 
semblable. Dévêtus. IV- Bouts de mot 
point d’en rester sans voix ! V-
VI- A peut-être écouté « In a sentimental mood

Selon Raymond Devos : une chose sérieuse avec laquelle 
il ne faut pas plaisanter. VII
VIII- Structure musicale fréquente en jazz, avec un 
thème répété une 1

ère
  fois, suivi d’un «

une 3
ème

 fois – Pour mettre les musiciens d’accord. 
IX- Demande une suite – L’art du DJ.
incontournable du jazz. 

1- Ont fait la renommée de nombreux jazzmen. 
2- Genre musical précurseur du jazz 
tambour. 3- La nouer est tout un art
Atmosphère… en Auvergne/Rhône
– Un milliardième. 5- Jam session
6- Le jazz a connu son âge dans les 
Tania, Zarifa… chanteuses de jazz. 7
– A la fin de l’air – Morceau de Mozart. 8
de cloche. 9- Mot d’ouverture – Direction générale.

                        aauu  bbaarr  ddee  ll’’OOppéérraa--TThhééââttrree    

on des mots-croisés 

uelle est la différence entre un guitariste 

de jazz et un guitariste de rock? 
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         HORIZONTALEMENT 

En faire, c’est en faire plus... 
Peut être croisée avec sa 

Bouts de mot - Retourné au 
- Trépigna – Ré Majeur.   

In a sentimental mood » ? - 
: une chose sérieuse avec laquelle 

il ne faut pas plaisanter. VII- Rythme du swing.             
Structure musicale fréquente en jazz, avec un 

fois, suivi d’un « pont » et repris 
Pour mettre les musiciens d’accord.        

L’art du DJ. X- L’instrument 

VERTICALEMENT 

Ont fait la renommée de nombreux jazzmen.             
Genre musical précurseur du jazz – Morceau de 

La nouer est tout un art au Japon  - 
Atmosphère… en Auvergne/Rhône-Alpes ? 4- Entraînant 

Jam session familière – Alto-Basse.        
Le jazz a connu son âge dans les années 30.  – Joaho, 

Tania, Zarifa… chanteuses de jazz. 7- Super pour Jonasz ! 
Morceau de Mozart. 8- Choisi – Son 

Direction générale. 


