CONCERT 2011
Dans certains pays d’Europe, le chant choral est
l’accompagnement naturel de la vie scolaire. Les principaux
événements de l’année académique, la rentrée des classes, les
célébrations officielles, les fêtes de fin d’année, offrent
périodiquement l’occasion de se réunir pour chanter. Les
élèves de tous âges, de toutes origines, de tous niveaux,
apprennent ainsi à vivre ensemble.
Nous avons, nous aussi, voulu affirmer que l’école, le
collège et le lycée, étaient un lieu de préservation, et parfois
de restauration, de la communauté humaine, sociale,
culturelle, où toutes les voix comptent et s’expriment dans le
respect mutuel d’une singularité harmonieuse. Un accord est
à trouver. Il y a un idéal vers lequel s’efforcer.
La chorale Jules-Ferry a été créée originellement pour les
élèves. Des professeurs ont désiré s’y joindre, et en sont
devenus des membres à part entière. Dans un établissement
aussi vaste que le nôtre, chacun est occupé à remplir en
priorité les devoirs de son état. Cependant, il existe un lieu où
les élèves et les professeurs, à égalité devant les exigences de
l’art, unissent leurs efforts pour la réalisation d’un travail
collectif.
Je tiens à exprimer ici ma vive gratitude à tous les
choristes, qui ont, par leur présence bienfaisante, par la
qualité de leur participation et par leur assiduité aux
répétitions, donné un sens et un accomplissement à notre
œuvre commune.

François-André Bouchet.

PROGRAMME
Première partie : classe de Sixième 5
Les enfants de Pontoise
Ô doux accords ! (canon à 3 voix)
La marche des Rois Mages (Alphonse Daudet)
Le bourdon et la clochette (canon à 4 voix)
Malbrough s’en va-t-en guerre
Le carillonneur (canon à 5 voix)
Le roi Renaud
Jesu, meine Freude (Johann Sebastian Bach)
Herzlich thut mich verlangen (Johann Sebastian Bach)
Ein’ feste Burg ist unser Gott (Johann Sebastian Bach)
Ballade à la lune (Alfred de Musset)
Ah ! vous dirai-je maman (canon à 2 voix)
Le Roi a fait battre tambour
Vent frais (canon à 3 voix)
Le rat de ville et le rat des champs (La Fontaine)
Chanson des chasseurs (canon à 4 voix)
C’était sur la tourelle

Deuxième partie : Chorale Jules-Ferry
Comme un oiseau passager (Koltsov)
Le crépuscule est tombé sur les champs
Soir d’hiver (Pouchkine)
Les brigands (Freiligrath)
Une jeune fillette

CHORALE JULES-FERRY
Sopranos

Altos

Mélanie BARDOT
Emma BOURABA
Amandine CAZAUX
Marie-Madeleine CLOUP-SPEER
Sevgi COMERT
Candyce DUVAL
Lola GAUTIER
Suzanne HARARI
Louise LAFFAY
Garance LE NAËLOU
Jeanne TRÉHOREL

Marianne BÉTHERY
Emma CZARNES
Roman DONATO
Matteo FOURCAUT
Elena de LA CHEVALERIE
Maud LEPARMENTIER
Jules LIAUD
Alexandre MARIS
Florine QUACH

Basse
Pascal TERRAS

CLASSE DE SIXIÈME 5
Inès BELGUITH
Emma BOURABA
Amandine CAZAUX
Simon CHAUSSENDE
Sevgi COMERT
Arthur DARASSE
Roman DONATO
Candyce DUVAL
Matteo FOURCAUT
Aymeric GAUDENZI
Lola GAUTIER
Ivan GINESTIÈRE
Suzanne HARARI
Ryad HOMSI

Jules JAILLOUX
Louise LAFAY
Garance LE NAËLOU
Maud LEPARMENTIER
Jules LIAUD
Alexandre MARIS
Guillaume MENGUY
Max METZGER
Eunice REN
Boris SAINT-JEAN
Cyrian THAEDER
Jeanne TRÉHOREL
Martchello ZERVAS

