
Ce soir mcrr,di et dem,crin ctu (( Rex » 6ç
LE§ ÉPHÉIMËNTS DE tA CHAN'§Ofil

Pour ia première fois, I'an dernief,
au Fesüival 'du Château de Pouânci,'
« Les ltrphémères de la Chanson »
sortaient de leur incognito et offraient
en ce beau soir d'awil au public char:
mé qui les découvrait, la primetrr de
leurs toutes premières ehansons.

Si cerx-là manquaient un peu d'ai;
sance alors, déjà leur gentillesse, leur
simplicité, la justesse des timbres, les
voix bien dosées et agréablement mê-
Iées, retenaient I'attention et gagnaient
la faveur des auditeurs.

C'est au mois de Janvier 1964, .gue
douze étudiants du Collège de Com;
brée, appartenant aux classes de math-
éiem et première, firent le projet de
se réunir chaque semaine pour char
ter ensemble des chansons d'aujour-
d'hui. '.) étai,t, ii est vrai, une inno-
vation à f intérieur de, la vénérable
majson qui est la leur et cette irrno-
vation faisait eourir le risque à, leur§,
auteurs de ne pas recueillir l'unani-
mité des encouragements. Ils faisaient
voler en éclat du mêrne coup, la tra.
dition qui voul.ait qu'on exécutât ha-
bituellenrent, dans un ehceur à quatre
voix, des harmonisations - d'ailleurs I
excellentes de IVIarc de Ranse, de'
Vincent d'fndy, de Roland cle Lassus- I

Cependani, comment les blâmerait' Iorl; en effet, si la chanc;on moderno I

est une fclrme d'expression oiuitoisi- |
nent Ie meilleur et le ptre, elle peut I

être un véhicule culturel effieaee, I
d'une cultrrre vivante, prenant racine I
darls le quotidien. Elle peut devenir I

un moyen de r€flexion, de contact avec
l'art, la poésie, auxguels nous ne pou-
vons pas rester indifférents. Choisie
âvee discernement, elle permet de
faire apparaltre à chacun les riehesses
que reCèle la vie et qui échappent
habituellemènt alur passants.

Donc, Ies prcmiers « sociétaires »
s'en vinrenü chercher l'approbation
nécessaire et I'appui d'un de leurs
professeurs, auquel ils conflèrent 1'or-
ganisation du groupe ; ce dernier nt'

ehanter ensemble, flrent le reste : ils
soulevèrent beaucoup d'enthousiasm'e
Iors de la participation qu'ils assurè-
rent aux ddux festivais ile la regtorl
l'an dernier.

A Ieur répertoire, contentons-nous
de sueillir quelgues titres gui suffi-
ront à évoquer l'esprit de leur choir
et le caractère de leur expression.

Déjà, I'an dernier, « Les Ephémères I

de la Chanson » nous avaient fait
partager la nostalgie rêveuse de
« Peggy ô », nous avaient amusés avec
esprit aux dépens du « Mexicain ba-
sané D, avaient recrtlé I'ambiance ani-
mée eü colorée des « Comédiens » '

d'Aznavour, exprimé Ia tendresse de 
I

« Je t'appartiens », de Gilbert Bécand. i

". IvIais vous aimerez bientÔt comme i

nous, les dernières cfiansons de leur
répertoire : Ie charme de l'éIégant
« Arlequin de Tolède », l'entrain et
l'éclat de « Là oir finit le ciel D, la
sobriété et Ia gravité cte l'excellente
composition de Jean Ferrat « Nutt et
brouillard, », évoquant le problème de
l'avilissement de I'homme et celui de
I'ttnivers concentrationnaire, 1'évoca-
tion pleine de poesie de « T'es .venu
de loin ,, : Jésus revenant à "Ia ren-
contre du monde... Et aussi, une des
toutes dernières création des « Compa-
gnons de la Chanson D, « Mets ton I

chapeau D, qui sonne et qui bondit 
i

comme la Joie qu'elle porte et com- j

munique 
Jean r- IBAETL. 

I

appel à quelques-uns de ses amis' qui
entreprirent avec lui l'harmonisation
des chansorrs choisies. Et dans l'en-
thousiasme et la bonne humeur des
commencernents, « les Ephémères de
la Chanson )r bâtirent, au prix d.e lon-
gues heures de travail, les premières
assises de leur répertoire.

Réunis 'd'abord pour Ieur Joie per-
sonnelle, sans présager de l'avenir et
de problématiques concerts publics,
lls furent rapidement conviés cepen-
dant à quelques exéeutions hors de
leurs murs. Ôes quelques apparitions
dans le domaine publie favorisèrent
beaucoup, oil s'en doute; la mise au
point de leur progralnme, assoupli-
rent leurs attitudes et leur donnefent
l'aisanee indispensable à de bonnes
exécutions, bientôt, le relief des tons
deïint ptus varié et plus heureux, les
timbres plus chauds, les cotlplets s'en-
chaînèrent avec plus d'entrain et de
soupiesse... Eü leur ardeur, leur vita-
tité; la Joie qu'ils manifesüaienü à


