
[Jme Srande Nobflesse de StyXe

Les ÉpnÉnnÈnEs de la cHAN§bN

Potn' La prem,ière f ois, l.'ütt, dernier,
&LL fesiiual d.u Châ,teau aè Pouancé,
Les Ephémères de La Chonson sor-
taierut de Leur ineogni,to et attr*tcnt
en ce beau sodr d'aari,L olu public
chdrmé qui, [es fl§ççyrtrattte La pri-
nl,eur de leurs toutes premr,ères
ch,an:ons.

S'ils m,a,nquaient un peu dtais,ance
ol,ors, déiù Leur genti,llesse, Leur sl.m-
'pLîcité, La justesse des ttrnbres, Les
uoi* bien dosées et agréablement
mê\.ées retencierut L'ottention et go..
gnaient La faueur des auditeur*,

ri
C'est au mois de iantsl,er 7964, que

douze étudi,a,nts du CoLLège de Cont-
bree appartenant au;x closses de
Ma,th El,em et Prentlère, ÿi,rent leprojet de se réunir chaque sentaine
pout cltanter ensemble des chaæsons
d'au,iourd'hui. C'était iL est tsrai une
innouation ô l'intérieur de La uéné-
rabl,e nt.aison clui est La Leur, et cette
ivtnouati.on taùsait couri,r Le risque à
leurs auteurs de ne pos recueilllr
l,'unanimité des encourogements. IIs
{ai,s*icr*t .ttol,e.r- -er* . ,6elalüs . rün*.*n, âme
coup La tradition qui uoulait, qu,,on
erécutït h.abituellement, d,,ans u,n
chæu,r ù quatre ooiæ d,es h.nrmoni,-
sa.tions - d'aillears e*cellentes * d,e
IÿIars de Ranse, d,e Vtncent drlnd,y,
de Roland d,e Lôosu,s.

Cepend,ant comment les btû,meralt.
ot't,, en effet, si, La ch,ans.on moderne
est utl.e farce d'etpresston, où aoi-
sinent le meilLeur et Le pire ette
peu,t-être 7tn uéht.cule eu\turet efft"
co.ce, d'un,e cultu,re aixan.te, prenant
ro"cine d,orrs le quotidien. ELte peut
deueni.r u,n moaen de réfleæion d,e
contact a:t)ec I'ort, lÆ poésie, üLLr,-
quels nous ne pouüons pas rester
in.d,ifÿérents. Clt,oisie o.üec d,Lscerne.
ffi.ent., eLLe perntet de faire apparaî-
tre ù, cltacu,n les ricltesses q?{.e iecète'l,a t;i,e et qui échaÿpent ltabituelle-
ntent aufi passants,

**t

Dan,c, l,es prem,iers « sociétoàres )>

s'erà ui.tren.t chercher I'approba,tiott
nécessoi.re et L'appui près d,ru,n de
leu"rs proJesseurs auquel rls confiè-
rent L'organisation du groupe; ce
d.ernier ffi appel à quelques-?rns d,e
ses ami.s qui, entrepri,rent, aüec Lui
I'harmonisation des chansorus choi,-
sies. Et dans l'enthousàasme e tLa
ban,ne humeur d,es com,mencements,
(< Les Elph"é,m,ères d,e La Chanson »
bô.tirentt el.c priæ de Longues heures
de trauai\, Les premières os.sises de
Leur rép'ertoire.

R.éu,nis d'abord pour leur ioî,e per-
sonnelLe, .sfl?.1.s présager de lrauen,ir
gt de problématiqu,es caneerts ptl-
bLicques, ,ils fr.tfent, rapidement Con-
o:iéo nortaorTnnl .* n.,,al^^,^^ ;-.<^^,

Déia Yan dernier, Les Eph,,émères
de La Ch,anson nolls auai,ent fait par-
ta,ger La nostalgi,e rêuellse de << Peg-
ga 8 )), nlüs atsa\ent a.musés a,uec
espri,t auæ déperus du << Meæicai,n Ba- :

sané )), an:at,ent recréé "l'ambi"ance
anr,mée et coLorée << des Comédi,ens >>

d,'AznauoL;,r, erprimé La tendresse d,e

Après leur grand succès âu Rex

caud,
Mais uous ai,nzez rnstnt.enant cor,1.-

ne nous, Les dernières ch,ansons de
Leur répertoire : l,e charm,e de L'éLé-
gunt << Arl,equi,n de Tolède ), L'en-
h^ain et L'éclmt de (< Ld ori finit Le

Ci,eL », l'éuoca.ti,on pl.eine de poé,sie

de « T'es L)e?'LLL de'Loiit » : Jésus
Tel)en,a,nt ù, La reneontre du m,ottCe.."
Et au,ssi, 'u,n.e des toutes Cernières
cré.atton.s d,es Compag??0i?.s de La

so'nne et qtti bondit conxm.e La §oie
qtr,'elle porte et corrLniuntque.

J ean BARIL.

DE NOIilBREUX JEUNES AU DERNIIE'R GAIA DE§ S(OUTS

I Peut-on vi'/re sâns musique,
sans cl.ransons ? Non.

Offre;z artx ieunes de beaux cou"-
p,iets et vous verïez leur joie.- Mercredi soir, au Rex, ce ftlt
du tiélire et vers les « Ço11é-
giennes » et les « Ep'hémères »
lnontèrent de formidables 0'vâ-
tions.

Jean-Louis Baitade et Magil
étaient aussi dans Ia note avec
<ie.s genl'es d.ifférents.

l\{ei.'ci encore a'*1x rlirigeant;s se-
gréens du sco:t-tis,me.

L'auditoire marsi au Rex



':È'i,Il;;fi;:ii'"r-;ii:rt'ti:;ri=lZ.*1ffi; -
Après leur gr.0d succès au Rex

i« Je t'ü.ppartr'ens )> de Gi,l,bert Bé'
'caud.Pour lc, Première îois, l'qfl dernier,

oi fèstiuaî du Châ,ieou dè Pounncé'
Les 

- 

Epfuérnères de La Clwnsan 8or'
taien{ dc La* incognlto et aftrüafit
en ce beau solr d,'oart| w Publlc
charmé qui Les déeouttral,t, lfi - Prl:
meür d; leurs toutes Premières
ch.an:ans,

S'its mtnquoient un Peu d'ai§ance
olors, déiù \eur gentitlesse; leur slm-
'plïaié, La iustesse des tlrrl,bres, Les-rooir bien d,osées et agréabtement
.ntêLées reterw.ient t'attention et ga-
.gnaient la faoeur d'es aud'l,teurs,

a
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Déià l'an d,e'rnier, les EPhémères
de Là Clto,nson nol,Ls auai,ent fatt pdtr"
to,§er La nostalgxe rêPeu,se de « Peg-
gi 8 )), nou,s aPatent amusés auec
-s;Tlrtt â,ur d,épens du <<-Meæi,cai'n B'0"'

, saité >>, atsaient recréé'l'ambirunce
ântmée- et col,orée << des Contéüens »

Mais uolts aimez rnaintBnant com-
'nê no7b8, les derntères ch,an'sons de
iiur réPertoi,re : le charme de féLé'
gant <<', Arlequin de T ol,ède », !l"Y'
ir,atn et ,t'écint d,e « L0 où fr,ni't le
Ci,,et, », ." l' éuocatâron plein e d'e Po'é'si'e

d,e « T'es uenu d,e Loin » : Jésus
reüenant ù, l,a rencontre du monde"'
Et- aussi, 'u,rLe des toutes d,erni'ères
iia*tlrn-s d,e.s Com?'aq-nona d'e La

Cnn rton u Mets ton cfuaP'eau )> qyi'
ioinn uit qtti, bo'n'd,i;t conl,rne La ioie
qu'el,Le Poite et carnmuni,'qu'e' - --

J ean BARIL.
d,'Aznauout' ewri,mé La tendresse de

C'est au mois de iantsler 7961ç Q11ê,
douze étudtnnts du, Ca'Ltège d,e Com-
brée appartenant aufr classes de
Math Etem et Premlëre, fl,rent l"a

'proiet de se réu,nir cltaque semai,ne.
îrour chanter ensemble d,es chmflsons
d,'auiottrd'hui. C'était il est ursi une'
,inttooati,on ô l'intéri,eur d,e lf, oén,é-trable maisott qui es,t La, Leu,r, et eette
innouatian faùv,lt courlr le rîsque ù
leurs outeurs de ne x;,as recu'eil,lïr
I'wnanimité de s encoufag ëÿn erlts. fls
:,falæôe**--+tçIx.r*&.*&e{,#t*,.*-*- *
coup La tradition qui ooulait, qu;on
eæécutô,t ltabi,tuel,lertent, dl,ns u,n
chæur è qudtre osir d,es harmonü-
satùons - d'ailleurs eùcl\leÿùtes - d'e
Iul.ars d,e Ranse, d,e Ytncent d'lndÿ,
de F"oland de Lfrtylts.

Cependant corntnënt tes blû,meralt-
otl, en efîet, si, ta ch,ans,an moderne
est une force d,'ê4tressl,on aù, ooi.
sinent te mellleur et, Le Plre elle
péut-être un téht,culo eulturel éffl,-
cd.ce, d'une euLture uiuante, prenant
racine dans Le quotid,i,en, Elle peu,t
deoenir ün .moaeï?, d,e rétleæi,on d,e
contact aüec L'art, b Poésr"e, au*-
quels nous ne pauüons pas rest er
in.difÿérents. Cholsie aüec di,scernc.
ment, etle perntet de faire aytparaî-
tre ù chacun Les rieltesses que reeèle'la tste et q.ui, échaÿpent ltabituelte-
ment aafi 1rassonüs.

*ta

Dônc, les premiers « sociétai;res »
Éten ul,nrënt chercher l'apyoùation
nécessanre et L'appui près d'urt da
Leuis Rroiesseurs antquel ils cortfiè-
tènt'llorganùsation du graüpe; ce
d"erntèr lit appel à qwelques-uns de
ses ami,s qul entrePfrrent aoee Lu.î

I'harmon;i,s'ation d,es cha.nsonos choi,-
sies. Et dans l'ènthousl,asme e tla
bonne humeur d,ês cotnmencetnants,
(< Les Ephém,ères d,e la Chansa,n »
bïti,rentt aü priæ de longues heures
de tratsâî\, L,às pretni,èras assises de
Leur répertoi.re.

Réunis d'abord pour leur iol,e per-
sonneller sans pré:sagër de l'aoeni,r
et d,e prablématl,ques caneerts pu-
b'l,i,qUes, 'tls furent rapi.d,ement con'
t;iés cependant ô q'uelques éæéeu-
tions hors de Leurs tnu,rl, Ces quel-
qLles apparitions d,o.tts lë domatne ptt-
btic fauorisèrent beaucoupr_ ofl s'en
d,oute, la mlse au potnt dë Leur prû
grarnrne, os.sotrpllrent Lëurs attitu'
d.es et leur donnèrent L'aûsil,nce i,ndî,s-
peru able à de bannes etrécutlons,
b'tentôt, Le reltel des tons d,çul,nt
çtl.us oarlé et plus hettreu*, les tim-
bres pltts cbauds, Les coupléts s'en-
ch,aî,nèrent auec plus d'entraln et de
sor.r,plesse... Et Leur ardeur, leur pî.-

talilé, La ioie quill,r. mtini,festaient ù
chanter ensembl,e îi,rent le réstë :
il,s souleuèrent beaueoup d'enthou-
siasme tors de l.a pdrtôel,pati,on qu'ils
assurèrent aufr d.eu,r fèsttuals de La

régi,on l'an dernler.

J.
A leur répertoire, contentons.nous

de cuei,Llir quelques ti,tras qut süfi'
ron,t ù, éooquer L'asprlt dé lëur cholæ
et te caractëre de Leur etpression.

DE NOMBREUX JTU}IE§ AU DERNIE'R GATA DES SCOUTS

L'auditoire mardi au R.ex

- -' Pettt-on viYre sân§ musique,
sans chansons ? Non.

Off"re v- aLtx i eunes de beaux cc[l-
ntets et vous veruez leur joie'

Merered.i soir, au Rex, ce I.qE
du délire et vers les .« ÇoI'Ie-
üiËnnel- » et les « Ephé'mères »

ilônter'ent de f'ormidables ova-
tions.--îün-Louis Ballade et Magll
étàient aussi dans la note avec
eles - genl'es dlfférents-..- -Merci 

encÔre -aLlx dtrigeants se-
gréens du sco;ttisme.


