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brèvesChant’

3 octobre 2017. Mairie Bergères-sous-Montmirail
Lancement avec tous les partenaires de :

« éric Frasiak, Chant’Morin, 30 partenariats : la chanson partagée »

Les écoles élémentaires de la CCBC 2017
Le Gault-Soigny écriture, chansons 10 et 21 novembre.
Charleville écriture, chansons 10 et 21 novembre.
Fromentières écriture chansons 9 et 20novembre.
Montmirail , chansons 9 et 20 novembre.
Concert commun (salle des fêtes Le Gault-Soigny) le 5 décembre. 

Collège Esternay réunion, discussion  30 janv 2018. 
Collège Esternay et lycée Sézanne. 3 avril 5 avril 2018 : réunion, discussion, concert.

CSD Sézanne 25 avril 2018 : atelier écriture, concert.

Concert Montmirail 7 avril 2018 : 
école de Musique intercommunale + Chorale ELC+ éric Frasiak et ses musiciens.   
Concert Montmirail 11 novembre 2018 :
XIII de Fromentières et l’ école de Fromentières avec éric Frasiak et ses musiciens.

EHPAD concerts, goûters éric Frasiak
EHPAD Montmirail + école Jeanne d’Arc. 6 avril.
EHPAD Sézanne 22 novembre 2017+ club de jeunes.
EHPAD Sézanne 28 novembre 2018.

TROC’SON Montmirail  9 juin 2018 (Ben Ricour) 
Dans le cadre Festival Troc’Son MJC AŸ.
(Bisseuil, Aÿ, Epernay, Sézanne, Montmirail).

Concerts à domicile :
5 novembre 2017 La Haute Vaucelle. éric Frasiak en duo.
Février 2018 Gîte la renardière (annulation météo).
1er février 2019 La Renardière Champaubert

23e Festival Grange 2018 :
Mercredi 5 septembre : cinéma de Montmirail.
Projection « il est minuit Paris s’éveille ». Table ronde : chanteur aujourd’hui ?
Dimanche 9 septembre : Bergères-sous-Montmirail 
Plateau partagé, carte blanche à éric Frasiak
avec Fred Bobin, Jérémie Bossonne, Michel Buhler et Régis Cunin
5 guitares 5 chanteurs !

Médiathèques du Sud-Ouest marnais
Sézanne Expo du 19 octobre au 17 novembre :
« La chanson raconte la grande guerre »
11 novembre : conférence et concert, Jacques Perciot, Jean Dubois.
Montmirail Expo du 27 novembre au 8 décembre :
« Charles Trenet, la folle complainte »
28 novembre : concert éric Frasiak.
Anglure Expo du 27 nov au 8 déc : « Paris et la chanson »
1er décembre : conférence JI Perciotet concert I. Datchy et P. Peribois.
Esternay Expo : « Les poètes et la chanson »
Expo du 27 novembre au 8 décembre
8 novembre conférence Ivan-Claude Perey et concert de la troupe Colson.

Durant le premier semestre : une journée de « rendu » sera programmée :
Suivi et conclusion avec tous les partenaires.
Continuons les partenariats et les synergies dans le Sud-Ouest marnais.
Comment reproduire notre expérience : les points clefs. 
Le vadémécum et l’album photo de l’opération.

Concert de clôture : éric Frasiak

Le plaisir du partage
et quelques fiertés

Il y a deux ans la Chambre Régionale de
l’économie Sociale et Solidaire lançait un

appel à projet « culture et territoires » dont
l’objet était de mettre en place un
environnement propice à la création et au
développement de projets culturels et
artistiques participatifs, sur les territoires entre
différents acteurs du type artistes, entreprises
eSS, collectivités territoriales, habitants…

Il faut noter que le projet devait être porté
par un binôme constitué d’un artiste (ou d’un
collectif  d’artistes) et d’une entreprise ess (type
association). Dès le mois de mars 2017,
Chant’Morin (dans sa spécialité, la chanson) et
l’auteur-compositeur-interprète éric Frasiak
formaient une équipe qui allait œuvrer sur le
Sud-Ouest marnais, afin de faire partager la
chanson au plus près de la population.

Une trentaine de partenariats étaient
envisagés (écoles, lycées, collèges, cinémas,
structures sociales, eHPAD, concerts communs,
concerts à domicile). Le dossier de candidature
(environ 35 pages… et oui ça se mérite !) était
constitué et présenté au jury CReSS avec
Grand oral à l’appui fin juin 2017.

Le choix du jury se faisait sur la qualité
artistique et novatrice, sur la démarche
participative, sur la capacité fédératrice du
projet du point de vue artistique, auprès des
acteurs du territoire. Réponse dès le 10 juillet,
le jury a choisi le duo éric Frasiak/Chant’Morin
parmi les 5 lauréats de la région Grand est.

Nous avons pris alors notre bâton de pèlerin
pour solidifier nos partenariats et acter le fait
que ces éventuels partenaires étaient prêts à
sauter le pas et à participer à la concrétisation
du projet. Résultat, les 30 partenaires étaient
présentés lors de la réunion de lancement avec
les élus et les soutiens locaux le 3 octobre 2017
(voir planning ci contre et les précédents
Chant’brèves). Après beaucoup de réalisations
depuis octobre 2017, nous venons de vivre une
phase finale très riche, très conviviale, très
partagée avec le public (voir page 2), celle des
médiathèques du Sud-Ouest marnais qui ont
toutes joué le jeu de la synergie.

Bref, il va nous falloir préparer pour le début

^

^

^

^

^

^

^

^
^

^

^

^

^

^

^

^

^Opération réalisée Opération à venir

Opérations

détaillées

en page 2

...suite page 2



Page 2/4 - décembre 2018

Le dimanche 11 novembre, à l ’initiative de la municipalité, à la médiathèque
de Sézanne, l’association Chant’Morin a regroupé trois types d’animations

autour de « la chanson raconte la Grande Guerre »
une exposition mise en place dès le 20 octobre réunissait plus de 200 documents

et démontrait à quel point la chanson a accompagné les différentes étapes de ce
conflit terrible et ce, dès 1870. Depuis cette première défaite, les refrains ont
accompagné et provoqué tous les désirs de vengeance et de revanche pour
reprendre l’Alsace et la Lorraine, jusqu’à la victoire de 1918. Les collégiens de
Sézanne, eux mêmes, ont bénéficié de visites guidées qui ont bien complété leurs
cours « classiques » sur le sujet. 

Dans l’écrin de cette expo, le dimanche 11 novembre donc, le public très
nombreux, près de 100 personnes (la salle très agréable de la médiathèque a failli
ne pas pouvoir contenir tout le
monde) a pu s’émouvoir mais
aussi sourire à l’exposé de
Jacques Perciot. 

Le tout, en conclusion, était
illustré par les chansons des
poilus et il faut souligner le talent
du chanteur Jean Dubois qui a
servi quelques classiques de
cette époque, « La Madelon » ou
« La chanson de Craonne » mais
aussi quelques chansons de
poilus qu’il avait choisies, terriblement touchantes un siècle plus tard.

Trois belles initiatives dans les dernières manifestations  organisées à la mémoire
de ces quatre années gravées dans les monuments communaux. Elles s’inscrivaient
dans le parcours voulu par le projet de la  CRESS : faire partager la chanson au plus
près de la population. 

S’y ajoutait la démonstration qu’à l’époque du conflit la chanson avait participé
au quotidien sur le front dans les tranchées ou à l’arrière, jusque dans les salles de
spectacles parisiennes qui n’ont jamais aussi bien fonctionné…

Pour la médiathèque de Montmirail le choix avait été fait par les responsables
de mettre en place du 27 novembre au 8 décembre une exposition sur

Charles Trenet le grand initiateur de la chanson moderne telle que nous la
connaissons aujourd’hui. C’est dans ce cadre qu’éric Frasiak a conduit sa rencontre-
discussion-chanson racontant d’où lui viennent ses chansons, comment il mélange

musique et texte et
comment il mène  sa vie
d’artiste. 

nombreuses questions
du public dans l’esprit de
connivence qui s’est établi
entre l’artiste et ses amis
du Sud-Ouest marnais
durant ces 2 années de
compagnonnage. Il faut
dire que le mini concert
était d’autant plus

apprécié qu’éric était accompagné par son guitariste virtuose Jean-Pierre Fara, lui
aussi bien connu des spectateurs.

Fin novembre, début décembre 2018, les médiathèques
du Sud-Ouest marnais ont accueilli la chanson.
Pour Sézanne, Montmirail, Anglure et Esternay
des thèmes différents. mais partout la chanson,

fédératrice, populaire, partagée... 

dans le cadre d’« éric Frasiak, Chant’Morin,
30 partenariats : la chanson partagée ».

2019 les éléments d’évaluation qualitative et
quantitative de cette action au long cours, tirer
les enseignements de notre expérience,
permettre à d’autres structures de reprendre le
flambeau et en faire profiter d’autres territoires.

Pour le moment nous dirons notre fierté
d’avoir déclenché quelques synergies et
partenariats qui peuvent perdurer, d’avoir
ouvert des passerelles entre des structures qui
n’avaient jamais collaboré, d’avoir permis à
certaines structures ou individus de participer
à des projets paraissant parfois inaccessibles en
termes de budget, d’avoir parfois mélangé les
générations pour quelques instants de grâce.
Mais nous vous raconterons au moment du
rendu.

Une autre fierté est d’avoir grâce à
l’opération CReSS mis à la disposition des
enfants, des résidents dans les eHPAD, des
adhérents des médiathèques, etc un budget
permettant de faire intervenir des artistes, de
monter des animations de bon niveau, de créer
du lien, de dépasser les frontières
administratives. Aucun interdit en termes de
créations… même pas pour la gloire juste pour
le partage.

Nous avons mis d’abord entièrement à la
disposition du territoire et des structures qui
ont voulu jouer avec nous, le budget qui nous a
été alloué grâce à notre réussite dans l’appel à
projet (en l’occurrence 20 000 €). Nous y avons
ajouté le travail des bénévoles de Chant’Morin
et des partenaires qui, une fois valorisé a plus
que doublé le budget d’origine. Du coup on peut
avancer sans crainte de se tromper que nous
avons pu faire bénéficier notre territoire, si on y
joint les coups de pouce en prêts de salles,
transports scolaires des collectivités locales
d’une aide à l’animation d’environ 50 000 €.

Nous ne cacherons pas une certaine fierté de
ce merci renvoyé à ceux qui nous témoignent
leur soutien depuis quelques années. 

C’est aussi un apport significatif  offert par
le monde associatif   alors que son travail est
parfois regardé avec moins d’attention qu’il ne
le mérite... 

Ceci dit,  revenons à cette séquence
médiathèques, avant de préparer début 2019
l’évaluation de l’ensemble de l’opération. 

C’est l’objet de ce nouveau Chant’brèves…

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

... édito suite
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Pour la médiathèque d’Anglure
l’exposition « Paris et la

chanson » exposition de plusieurs
centaines de documents était
installée en majesté au premier étage
et a fait l’objet d’une visite guidée
menée de main de maître par
Jacques Perciot qui connaît le monde
de la chanson comme sa poche après
quelques 25 ans de France Bleu et les

biographies de plusieurs vedettes du genre.
C’est le samedi 1er décembre que les curieux, amoureux de cet art populaire,

s’étaient donnés rendez-vous. On se tenait chaud bien serrés les uns contre les
autres même si compte tenu de l’affluence on a été un peu juste en chaises. La
conférence musicale : Le Paris des cabarets a laissé libre cours à des anecdotes
étonnantes et magnifiques. 

La soirée s’est terminée avec le concert d’Isabelle Datchy accompagnée de Pierre
Peribois à l’accordéon . Isabelle passionnée de chanson participe à plusieurs
groupes locaux et  elle a toute sa place dans cet univers. Le public la suit avec plaisir
et la voit s’emparer de belle manière d’un répertoire ambitieux. Aux dires des
heureux participants ce fut une belle soirée pour ces petits curieux qui avaient choisi
de couper le son à la banalité mécanique mais hypnotisante de la télé.

Et puis ce tour des
médiathèques a fait sa

dernière étape à Esternay,
avec la complicité de
l’association locale EICLAS,
dans un ambiance conviviale et
une écoute royale pour la
conférence d’Ivan Claude
Perey. En fait la troupe
Françoise Colson avait choisi
une dizaine de chansons sur les 120 dont Ivan Claude raconte l’histoire dans son
dernier ouvrage « 120 chansons que l’on fredonne » et donc l’auteur a introduit
chaque chanson par une présentation pleine d’anecdotes sur les circonstances de
la création. Et comme la troupe réunit de vrais talents ce fut une vraie belle soirée
conviviale, chaleureuse, talentueuse, émouvante, étonnante…

que de l’humain, du rire non enregistré, et des souvenirs gravés dans la mémoire.
Il faut dire qu’Ivan Claude a été aussi réalisateur et animateur sur France Bleu et
France Musique…. Et qu’il sait ce que chanter veut dire !

Ah j’oubliais l’expo mise en place à Esternay. Elle s’appelle « Les poètes et la
chanson ». Ce fut un véritable écrin pour cette soirée qui comme à chaque fois s’est
terminée avec quelques bulles d’une spécialité locale. ultime précision, là aussi, on
a manqué de chaises… la médiathèque d’Esternay un vendredi soir affichait
complet.  quelques 70 spectateurs s’y étaient donnés rendez-vous autour d’un art
mineur mais très fédérateur et populaire : la chanson ! Oui Monsieur ! la chanson…
Vous savez cette petite chose musicale et entêtante qui vous reste parfois dans la
tête… jour et nuit.

Comme l’ont dit à chaque fois les spectateurs… « c’était magnifique ».
Cette étape des médiathèques dans le cadre de l’opération « éric Frasiak,

Chant’Morin, 30 partenariats, la chanson partagée » a réuni quelques 250
spectateurs… gratuitement, grâce à l’opération lancée par la CRESS : Culture et
territoires. On arrive en fin de course pour cette opération qui a amené la chanson
dans les EHPAD, les écoles élémentaires, les collèges et lycées, les harmonies
musicales, les cinémas, et même chez l’habitant pour des concerts à domicile.

Reste à tirer les leçons aves les partenaires, les élus, le public, la presse, de cette
expérience partenariale originale lancée fin 2017 à l’initiative de la CRESS. 

En attendant bonne fin d’année à tous !
Un grand merci aux responsables des médiathèques pour leur

participation active à la réussite de ces initiatives.

MERCI L’UNION,
MERCI LE PAYS BRIARD

merci Jean-Luc,
merci Françoise!



ÉRIC FRASIAK, CHANT’MORIN,
4 médiathèques... la chanson partagée !

CHANT’MORIN PRÉSENTE

��������������� ���
�	���

�����������������
����
MÉDIATHÈQUE ANGLURE
�*#"&�'�"!�� ����������������������
�(��	�!")� �%���(�
��/�� �%�

���������������� �#�������"������
%�!�"!'%���/�������0�������!&"!���!&�'"(&�&�&�/'�'&�1

#�%���)�����&%�( �(*����%��'�(%�0���*��"!��1
�"!��%'��&���������'��+��'����%%����%��"�&�-������"%�/"!

MÉDIATHÈQUE ESTERNAY
�*#"&�'�"!�� ���������������������������

�(��	�!")� �%���(�
��/�� �%�
������ �����������#�������"������

�)�!���(�����%�+��('�(%���
0�������!&"!&�$(����"!��%��"!!��1
�'����'%"(#���%�!."�&��"�&"!

MÉDIATHÈQUE MONTMIRAIL
�*#"&�'�"!

�������������������	��������������
�(��	�!")� �%���(�
��/�� �%�

�������������������� ������"����
%�!�"!'%��/���!��&�����!&"!&��)���,%����%�&���

MÉDIATHÈQUE SÉZANNE
�*#"&�'�"!

����������������������
������
�������
�(����"�'"�%���(��	�!")� �%�
�������������������� �����

-������ �"!�/%�!���������$(�&���%��"'��
�'��"!��%'�������!��(�"�&���0�������!&"!��(�#"��(�1
��!
�����


Page 4/4 - décembre 2018
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Pensez à renouveler votre adhésion pour 2019...
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-joint.

Pour 2019, 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

%

2 moments émouvants, 2 performances
pour les artistes, les techniciens et le public

Don d’ubiquité ? non, mais ça y ressemble !

Le 11 novembre à 15h00 salle Roger Perrin
concert commun

Le XIII de Fromentières, éric Frasiak
et les écoliers de Fromentières ont mélangé
leur répertoire devant un public chaleureux.

un joli souvenir pour tous !

le 28 octobre à 14h30 EHPAD Sézanne :
concert/goûter

éric Frasiak pour les résidents.
ET

le 28 octobre à 17h30 médiathèque Montmirail
Réunion-discussion-chanson avec éric Frasiak

Pour terminer en beauté l’opération

éric Frasiak, Chant’Morin,
30 partenariats :

A vos agendii

à vos agendii
Le vendredi 1er février

au gîte de la Renardière à Champaubert
dernier Chant’hiver chanson partagée

avec un invité surprise

Le samedi 16 Mars
salle municipale de Bergères-sous-Montmirail :

Assemblée générale de Chant’Morin

Durant le premier semestre 2019 
une journée de « rendu » opération CRESS

sera programmée :

nous inviterons  les partenaires, les initiateurs de
la CRESS, les élus, les soutiens, les acteurs de
l’opération, les bénévoles… pour tirer les
conclusions de cette opération partenariale
chansonnière sur le Sud-Ouest marnais.
Les réussites, les difficultés, les points clefs pour
ceux qui voudraient reprendre le flambeau
ailleurs…
Et  voir comment souffler sur les braises pour que
les synergies déclenchées se poursuivent.

Avec plein de surprises sympathiques
et conviviales !

Opération

médiathèques

terminée.

Ce fut très f
réquenté

et très chale
ureux.

Merci aux resp
onsables

des médiathèques 

de Sézanne, Montmirail,

Anglure, Ester
nay

qui ont permis le succès

de cette éta
pe.

ET

le 11 novembre à 16h30, médiathèque de Sézanne
« la chanson raconte la grande guerre » (voir page 2)


