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MUSIQUE, THÉÂTRE, CINÉ, DANSE, EXPOS... n 21
À chacune
son style

VÉRONIQUE GUILLIEN

Classiques
Le Grand Chœur du
conservatoire (recrute) :
federiconeimark@gmail.
com ; Chœur de chambre
du conservatoire (recrute) :
pavilek.fr ; Les Premiers
Jours de May, chants de
la Renaissance, Maison
ouverte (recrute) : Jany
Seytor, 06 68 00 61 00.
premier-jour-de-may.fr ;
Ostinato in voce, musique
baroque (recrute sous
conditions) : Facebook :
Ostinato in voce

Les chorales
redonnent de la voix !

L
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tous les jours et dans tous les
styles dans cette ville mélomane, qui depuis des années
voit fleurir des chorales atypiques, souvent engagées. Ce
lundi, c’est le Chœur de Louise
à la salle Julie-Daubié ou la
Chorale de l’Est parisien dans
la salle Résistance ; mardi, la
Crewrâle93 à Résistance, le
Pop house choir à la Maison
populaire ou le Grand Chœur
du conservatoire au collège
Paul-Éluard ; mercredi, Les
Beaux Lead à l’école JulesFerry, Le Premier Jour de
May à la Maison ouverte, ou
Musicanoue au centre Fratellini;
jeudi, Les Oies sauvages à la
salle L’Oiseau Lyre, la cho-

rale d’Ici ou d’ailleurs à l’Atelier Coriandre, Les Voix de
Montreuil au collège Anspach ;
vendredi, le Chœur des Vergers à
l’Ephad des Vergers ; dimanche,
l’Écho chorale au centre JeanLurçat… « Montreuil est une
ville de musiciens où l’on chante
plus qu’ailleurs », constate
Marjolaine Ott, pilier des
polyphonies montreuilloises.
En 2009, la cheffe du Chœur
de Louise, associée à d’autres,
lança le festival Montreuil
sous voix. La dernière édition,
en 2019, regroupait 40 chorales.
« On espère bien qu’il renaîtra », souffle Françoise Dessery,
choriste des Beaux Lead. Nous
aussi. n M. B.

Chants du monde
Chorale d’Ici ou d’ailleurs
(recrute) : Jœlle Filippi :
06 43 36 98 89,
choralemontreuil.
wordpress.com ; Le Chœur
de Louise (recrute) :
marjolaine.ott@gmail.
com ; L’Écho chorale
(recrute) : ouvriersdejoie.
org ; Musicanoue (recrute) :
fdauplay@gmail.com
Variété, pop, rock
Les Beaux Lead :
lesbeauxlead.fr ; Pop
house choir, à la maison
pop (recrute dès le 18 juin) :
01 42 87 08 68) ; Les Oies
sauvages (recrute) :
isabelle.mambour@free.fr
Musique urbaine
Crewrâle93 rap électro
(recrute) :
crewrale93@free.fr

Les chœurs du conservatoire de Montreuil à la Philharmonie !

HERVÉ BOUTET

s’échinant à répéter, en Zoom,
en demi-groupes, dans les jardins… « Depuis mars 2020,
on a essayé toutes les formules
pour continuer à chanter »,
résume Stéphanie Barbarou,
dont la bande de copains qu’elle
dirige depuis vingt ans a chanté
en public la dernière fois le
e 20 mars, les joyeux 4 décembre en mairie, lors du
drilles de La Caravane parrainage républicain organisé
La Vida ont chanté par RESF (Réseau éducation
sans masque pour la première sans frontières). « Depuis plufois depuis des lunes au bar sieurs semaines, avec la fin
Les Pianos. Le 27, Musicanoue des masques, l’énergie revient
a égayé la Gratiferia de la rue à 200 % », applaudit Babeth
Hoche et Les Oies sauvages ont Joinet, qui dirige la Crewrâle93,
relancé leur cabaret musical à « première chorale rap électro »,
après avoir orchestré
la salle Résistance.
trois autres chœurs
Le 15 avril, les cho« Montreuil
à Montreuil. « On
ristes de Céchéki
est une ville
de nouveau
présenteront au
de musiciens où peut
communiquer avec
Fait-tout leurs
l’on chante plus les sourires. Quelle
nouvelles composiqu’ailleurs »
libération ! » jubile
tions militantes tanMarie Estève, autre
dis que les chants
du monde de la chorale d’Ici chef de chœur historique de la
ou d’ailleurs animeront le mar- ville, qui a improvisé il y a un
ché paysan. Le 22 avril, les an sa Caravane La Vida pour
chœurs du conservatoire de sillonner marchés et parcs et
musique de Montreuil chan- « mettre un peu de joie dans
teront à l’église Saint-André. cette période sinistre ». De son
Et le lendemain, la Crewrâle93 côté, la vétérane Chorale de
surprendra la rue du Capitaine- l’Est parisien, cinquante ans
Dreyfus avec son flow hip-hop d’existence, s’apprête à renouer
et ses tempos beatboxés… De avec ses stages estivaux à la
la Boissière à Robespierre, les campagne (ouverts à tous).
chorales de Montreuil redonnent Dans les écoles, les collèges, les
de la voix tous azimuts. Deux salles municipales ou même les
ans qu’elles se démenaient, maisons particulières, on chante
Sans jamais s’arrêter
complètement, elles ont
fonctionné en sourdine
depuis mars 2020.
Voici venu le temps
de la libération pour les
chorales montreuilloises,
nombreuses et éclectiques.

Engagées
Les Voix de Montreuil,
chants populaires et
révolutionnaires (recrute) :
pavilek.fr ; Cecheki,
compositions militantes
(cooptation) :
choralececheki.free.fr ;
Si bémol et 14 demis,
chants révolutionnaires
et militants (cooptation) :
sibemolet14demis.org

Cachés derrière des paravents, au troisième
étage de la Philharmonie de Paris, les choristes
montreuillois ovationnent Stanislav Pavilek.
Sourire aux lèvres, le professeur de chant
choral du conservatoire de musique de
Montreuil, qui dirige trois chorales dans la ville, a
permis à 32 amateurs, membres du Chœur de
chambre et du Grand Chœur du conservatoire,

de participer, ce samedi 19 mars, au concert
Chœurs d’orgue à la Philharmonie. Installés,
« dans le public », au deuxième balcon de la
majestueuse salle Pierre-Boulez, les choristes
ont non seulement interprété le Salve Regina
d’Arvo Pärt mais également contribué
à l’œuvre contemporaine Les Paroles gelées
de la compositrice Lucia Ronchetti. Tuyaux
d’orgue en bouche fabriqués pour le concert,
chacun émettait une note et faisait des
percussions… « Pour un petit chœur comme
le nôtre, chanter un jour à la Philharmonie était
inimaginable », s’enthousiasme Yvon. Le 12 juin
prochain, ce seront les enfants du conservatoire
qui seront sous les projecteurs, au Théâtre
des Champs-Élysées. Merci Stanislav.

