
LETTRE à PARUTIon SToCHASTIQUE, SUPPLéMEnT AU « CHAnT’MoRIn »
LE PETIT JoURnAL CULTURoDISTRAyAnT ET GRATUIT DE LA VALLéE DU PETIT MoRIn (ET Un  PoIL très AU-DELà)

PoUR « éRIC FRASIAk, CHAnT'MoRIn ET 30 PARTEnARIATS, LA CHAnSon PARTAGéE »
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Le projet « éric Frasiak, chant’Morin, 30
partenariats : la chanson partagée ! »

au fond, qu’est ce que c’est… ?

Vous me direz, il serait peut-être temps de se poser la question.
à quoi ça sert de prendre son bâton de pèlerin pour voir si

éventuellement d’autres structures n’ont pas envie de  partager ce
mélange de musique et de mots qui vous reste collé aux chausses et à
la mémoire jusqu’aux derniers instants de chaque vie… une chanson !

Un truc qui se veut universel et qui pourtant raconte souvent une
histoire singulière dans laquelle on se reconnait. 

Va comprendre Charles !
Je dirais c’est ce qui reste quand on a vraiment tout oublié. Qui dira

l’émotion, quand cette dame qui n’avait pas reconnu son fils le matin, a
entonné avec les autres résidents de l’EHPAD, d’une manière embrumée
mais tout à fait reconnaissable « les copains d’abord… ». Tiens au
passage, ce serait bien que les jeunes infirmières, pour communiquer
et faire travailler la mémoire de leur patient, suivent une formation du
type « les tubes des années 30, 40, 50… ». Moi ça m’intéresse... pour
dans quelque temps.

Ce qui frappe, ce sont aussi les créations et les partages qui naissent
alors qu’on ne les avait pas prévus. Les élèves de Fromentières qui
demandent à participer au concert des XIII, ceux du Gault Soigny et les
résidents de l’EHPAD qui souhaitent assister au concert du 7 avril
« Frasiak, EMI,  Chorale ELC, ». Les élèves de « Jeanne d’Arc » qui vont
chanter pour les résidents de l’EHPAD de Montmirail. Les élèves du
collège d’Esternay qui rejoignent ceux de Sézanne le 5 avril pour
partager un bout de concert... Tout ça n’était pas prévu !

Tiens, lorsque l’on donne à entendre des chansons qui racontent, qui
émeuvent sur de bonnes mélodies, les jeunes, les moins jeunes, les
cultivés, les autodidactes, les riches, les moins aisés, tout le monde
écoute et applaudit. Il y a une qualité de silence partagé.  Pourtant elles
ne passent pas souvent à la télé… ces chansons là. 

Voilà, ça ne va pas être facile de réaliser un outil d’évaluation des
retombées de l’opération. Des synergies nouvelles, de la convivialité, du
vivre ensemble, de la culture (si, si). C’est aussi pour nous une petite
fierté de pouvoir, grâce à la CRESS Grand Est renvoyer à ceux qui nous
soutiennent de longue date, l’équivalent en animation* de quelques
années de subventions (sans parler  bien sûr du travail des bénévoles). 

C’est normal mais  j’y tiens, c’est aussi un plaisir… 

Jean-Pierre Beal, Président d’opérette de Chant’Morin

* Animer, emprunté au latin animare, dérivé de anima « souffle vital » 
d’où son premier sens quasi religieux « insuffler la vie »

du concret !
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Jeudi 5 avril
Cité scolaire de Sézanne, salle de concert.
Rencontre discussion puis concert avec les
collégiens de Sézanne et d’Esternay.

Vendredi 6 avril
Goûter concert à l’EHPAD de Montmirail

Samedi 7avril à 20h30
Concert salle Roger Perrin. Montmirail.
Eric Frasiak partage ses chansons avec l’EMI et
la Chorale « Quatre voix pour un chœur ». 

Mercredi 25 avril
Rencontre avec les jeunes de la CSD, « salle de
La femme sans tête », Sézanne. Matin, rencontre
sur les percussions. Après-midi, concert.

Samedi 9 juin (A confirmer)
Sézanne médiathèque
Avec EICLAS Café Philo « la chanson à texte… »

Samedi 23 juin Troc Son
Café des Arts à Sézanne19h.
Apéro-concert Fred Bobin

Mercredi 7 septembre
Cinéma le Don Camillo Montmirail 20h30
« il est minuit Paris s’éveille ». L’histoire des
cabarets.

Dimanche 9 septembre
Carte blanche à Eric Frasiak
14h30 Grange des Roises à Bergères
« 5 guitares, 5 chanteurs »

26 novembre au 8 décembre
Animation médiathèques du Sud-Ouest marnais
Avec EICLAS expositions/animations (détail à
préciser ultérieurement).
L’ensemble des partenaires est invité à à partager
les initiatives des uns et des autres …
Partageons, encourageons et multiplions. Il en
restera toujours quelque chose !
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On se souvient que Chant’Morin la petite association
de Bergères-sous-Montmirail, fait partie des cinq

lauréats de l’appel à projet de la Chambre Régionale
économie Sociale et Solidaire Grand Est lancé en 2017. Il
s’agit pour elle de faire vivre la chanson au plus près de la
population du Sud-Ouest marnais.

Depuis 4 mois se succèdent les ateliers d’écriture, les

concerts dans les écoles, les EHPAD, chez l’habitant. 
Ce mardi à 10h, le chanteur a rendez-vous avec les élèves

de 4e du collège d’Esternay, en présence de leurs professeurs
et de madame Garcia la principale …

2 heures de dialogue autour de « comment on fait une
chanson », « est-ce qu’on peut faire le métier de chanteur
sans passer à la télé »… le tout ponctué des chansons d’éric
et notamment de « t’étais pas né » que les élèves avaient
préparé avec Sabrina Dupel leur  professeur de musique. Le
temps passe très vite dans ces conditions et à midi au
moment de se séparer le rendez-vous est pris pour le 5 avril
à la cité scolaire de Sézanne, pour un concert pour de vrai
avec des élèves du collège…

Le temps de prendre un repas vite fait et les responsables
de l’association et le chanteur se retrouvent dans les locaux
de l’école  de Musique Intercommunale  avec son directeur

Bernard Lanis. Il s’agit de mettre sur pied le futur concert
commun Eric Frasiak, EMI et Chorale de l’ELC qui aura lieu le
7 avril dans la salle Roger Perrin. Les chansons d’éric seront
reprises par les élèves de l’EMI et par les choristes, le tout
accompagné par ses musiciens. Une sacrée soirée en
perspective. Bernard a repris les arrangements en fonction
des instruments qui seront présents ce jour là. Ce sont alors
2 heures d’écoute et de travail très technique entres les deux
musiciens .

Juste le temps de faire ensuite le point dans les locaux de

l’association. Un casse-croûte… et c’est le départ pour
l’Espace Loisirs et Culture où Eric Frasiak a rendez-vous avec
le chef de chœur Pascal Héracle et une trentaine de membres
de la chorale « Quatre voix pour un  chœur ». Sous la
houlette de Pascal, les ténors, les altis, les sopranes… répètent
pour la première fois avec éric les morceaux qu’ils
interpréteront le 7 avril… Il faut bien dire que tout le monde
s’accorde… à reconnaître que s’il reste du travail, ces premiers
essais sont encourageants…

Le petit groupe va quitter la salle dans une ambiance

amicale et sous le crachin nocturne. Il est à peu près 23
heures…

Il ne  reste plus au chanteur qu’à regagner son domicile à
Bar-le-Duc…. Une journée presque ordinaire dans le cadre de
l’opération CRESS « éric Frasiak, Chant’Morin et 30 partenariats
la chanson partagée » s’achève !       

Mardi 30 janvier 2018 : une journée presque ordinaire de l’aventure
« eric Frasiak, chant’Morin, 30 partenariats : la chanson partagée ». 
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Partenariats avec les structures musicales

Partenariats avec les structures musicales : dès le pré-projet
présenté par le binôme Frasiak/Chant’Morin dans le cadre de

l’appel à projet de la CRESS Grand Est : « culture et territoires » figurait
la volonté de travailler en partenariat avec les structures musicales de
la CCBC. Début de concrétisation : samedi 7 avril.

L’école de Musique Intercommunale sous la direction de Bernard
Lanis, la Chorale « quatre voix pour un Chœur » de l’ELC sous la direction
du Chef de Chœur Pascal Héracle et les XIII de Fromentières, sous la
direction de Sylvie Dehaussy et la présidence de Philippe Jerger, n’ont pas
hésité à donner leur accord dès le tout début 2017.

Avec le feu vert de la CRESS, les projets se sont concrétisés et très
rapidement la volonté d’aller au-delà s’est faite jour…  pour organiser des
concerts communs. Des dates ont été arrêtées : Samedi 7 avril pour un
concert éric Frasiak, EMI et Chorale  et le 11 novembre concert commun,
éric Frasiak/ XIII de Fromentières (auxquels se joindront les enfants de l’école
de Fromentières qui eux, avaient déjà travaillé des chansons avec éric fin
2017).

Du coup,  pour le 7 avril, Bernard Lanis a travaillé les arrangements de 2
chansons du répertoire d’éric Frasiak pour les adapter aux instruments des
élèves qui vont participer au concert et Pascal Héracle a fait de même pour
adapter 2 autres chansons d’éric aux voix de sa chorale…

Les répétitions se sont déroulées sur janvier et mars pour que les voix et les instruments jouent pleinement leur rôle et
apportent toute leur force et leurs nuances aux chansons d’éric.

Résultat, le 7 avril à 20h30, salle Roger Perrin, se mêleront les élèves de l’EMI sous la houlette de Bernard Lanis et les voix
de la chorale de l’ELC  qui interpréteront aussi des œuvres de leur choix plus habituelles pour eux…

éric Frasiak donnera ensuite un mini concert en quartet acoustique avec son répertoire, accompagné par ses musiciens,
Benoit Dangien (claviers), Jean-Pierre Fara (guitares), et Raphaël Shuler (percussions)…

Cela devrait être un moment superbe… Tous les partenaires sont  les bienvenus.
La chanson et la musique seront l’objet une nouvelle fois ce jour-là de partage et de fraternité. L’entrée et la participation

financière seront libres… il suffit de réserver auprès de l’oT de Montmirail partenaire de l’opération (03 26 81 40 05).
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Ce supplément est dédié à tous ceux qui un jour
ont dit : « Il ne se passe jamais rien dans not' coin »
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Pensez à renouveler votre adhésion pour 2018... C'est important pour
Chant’Morin, son poids et ses possibilités financières...
Adhésion solo : 15 €, adhésion couple et structure  25 €

Vous pouvez bénéficier de la déduction fiscale en faisant un don (66% du don
déductible des impôts), merci de nous retourner le bulletin ci-dessous.

J’adhère à l’association Chant’Morin :

Nom : ………………………........................... Prénom : ....................................................

Adresse : ....................................................................................................................

Code postal : ................................................ Ville : ……………………….........................

Téléphone : ………………………........................... Mail : ……………………………................
à partir de 30 €  par adhésion un reçu vous sera remis pour l’avantage  fiscal

Ci-joint la somme de ……………………… € par chèque à l’ordre de Chant’Morin
Adresse postale : 4, chemin de la Forge - 51210 Bergères sous Montmirail

%

La chanson partagée
vue par la presse

La CSD de Sézanne
« Pour assurer ses missions d'action sociale en faveur des personnes
en ayant besoin, le Département dispose de 15 circonscriptions de
la solidarité départementale (CSD) de proximité réparties dans toute
la Marne. La CSD de Sézanne, sous la responsabilité de Madame
noSTRy, peut intervenir sur le Sud-ouest marnais dans les
domaines de l'aide à l'enfance, aux personnes âgées et
handicapées, du RSA, de la protection maternelle et infantile, du
logement social ou encore de l'éducation ».
C’est avec les jeunes de la CSD que nous partagerons la chanson le
25 avril.

Quatre voix pour un Chœur
La chorale débute en 1974 sous la direction bénévole d’Anne GUIoT.
Un concert inoubliable avec un orchestre russe de 50 musiciens a
marqué cette période.
En 2002, un jeune chef du conservatoire de Reims, Thibault Casters
prend la relève avec  des concerts  accompagnés par un quatuor à
cordes, un pianiste, une soliste soprano, des stages d'été et le
concert avec les octaves. En 2007 c’est l’arrivée de Pascal Héracle.
La chorale participe alors à de nombreuses rencontres, aux fêtes de
la musique, aux deux grands spectacles son et lumière donnés à
Montmirail, au calendrier de l'Avent, à un projet pédagogique avec
l'école publique, à un concert Pink Floyd, aux journées du
patrimoine…  Elle participe avec les deux autres chorales dirigées
par Pascal Héracle (La Ferté Gaucher et Charly), au concert de
l'orchestre de l'opéra de Reims et à une rencontre inter chorales à
l'auditorium de Soissons.
La chorale compte 35 choristes avec un répertoire varié. Le chef de
choeur  est très  à l'écoute des attentes de ses choristes. C’est avant
tout un musicien, auteur compositeur. Il est professeur de solfège à
l'EMI et directeur de l'école de musique de la Ferté Gaucher.

Les XIII de Fromentières 
C’est une association musicale, créée en janvier 1926 par 13
fondateurs.
Plusieurs directeurs se sont succédés au cours de toutes ces années,
chacun avec une réelle exigence musicale, assurant ainsi son
évolution et une notoriété cantonale certaine.
Ces dix dernières années, les XIII évoluent ainsi par son répertoire
de fanfare en orchestre d'harmonie, musique de films, variétés,
compositions originales....
les XIII, avec ses 25 musiciens,  est un orchestre à vents composé
de flûtes, clarinettes, trompettes, bugles, saxe alto et baryton, basse,
baryton et percussions.
Le programme 2018, sous la houlette de Sylvie Dehaussy reste
éclectique comme à l'accoutumée pour satisfaire tout mélomane,
pour le plaisir des auditeurs tout comme celui des musiciens

Nos partenaires seront ainsi présentés au fur et à mesure de la

parution de Chant’brèves.

Indiscrétion…
on vous le dit, éric Frasiak fera (dans un agenda chargé) l’ouverture
du festival « Barjac m’en chante ». Barjac est le mètre étalon des
Festival de Chanson. Du 23/07 au 03/08.


