Témoignages des choristes 2021
1. Martine

S'il n'y en avait qu'un à retenir, je dirai "plaisir".
Plaisir d'avoir une activité collective, d'apprendre, de progresser dans une ambiance conviviale, même si
c'est parfois fatiguant de venir le mardi soir, après une grosse journée.
Pour ce qui est de la visio, je n'ai pas hésité une seconde, même si je me demandais bien ce que cela allait
donner.
Irène et le CA ont fait le maximum pour tenter de maintenir une activité et ça me semblait normal de ne pas
vous lâcher. Au bout d'un an, je trouve que finalement on ne se débrouille pas si mal.
Ce qui manque le plus cette année, c'est juste le fait de retrouver une vraie vie sociale, et ne plus passer ses
journées derrière un écran.
Ce que je nous souhaite à tous c'est de pouvoir au moins faire une répétition ensemble avant la fin de
l'année. Même dehors, et masqués comme en septembre ce serait super.
Je ne pensais pas qu'il était possible de chanter masqué, mais finalement ça a bien fonctionné.
Bon courage à tous
2.

Camille

La Chorale pour moi ?
C comme
Camarades, concerts,
H comme
Hallelujah,
O comme
O Felix anima,
R comme
Répertoire - étendu et éclectique -,
A comme
Ambiance (excellente) ou Apprentissages (ardus parfois...)
L comme notre Leader Irène,
E comme
Ezequiel, notre maestro piano,
N comme
Nabucco,
S comme
Solfège (j'adore...),
E comme
Escapades - à la campagne -,
M comme
Magnificat,
B comme
Bénéfice personnel,
L comme
Liberté (bientôt !)
et surtout
E comme
Ensemble !

3.

Christine

"En bref, ChoralEnsemble c'est de l'Amitié en musique, comme une grande partition d'histoires individuelles
tricotées ensemble qui nous emmène parfois loin, voir dans nos possibles inconnus."
Si cela peut apporter du positif à la mise en page je suis d'accord pour que ma trombine soit utilisée
4.

Hélène

J'ai toujours adoré chanter, la chorale me donne donc ce bonheur, qui s'accompagne du plaisir de se
retrouver en "équipes" avec un objectif commun (un beau "son", une belle interprétation etc), et de relever
parfois des "défis"(collectifs, pour un concert, notamment-et individuels, amélioration de timbre, de
technique, par ex).C'est toujours intéressant de chercher à "faire mieux".
5.

Florence

La chorale, c'est le plaisir
- des retrouvailles amicales,
- de la justesse de la voix qui s'affine,
- de l'harmonie des voix qui s'assemblent,
- de l'énergie que toutes ces vibrations ont créée.
6.
Thérèse
Quand je suis triste,
Je chante quand même
Même en visio
Quand je suis gai,
En présentiel,
Alors, je chante,
Le cœur joyeux.
7.

Yolène

ChoralEnsemble est née en 2016 d'une situation difficile après le licenciement de notre cheffe de chœur et
de notre accompagnatrice.
Les choristes ont décidé de créer une association, et ainsi de leur permettre de continuer à animer notre
groupe.
La solidarité a marché et nous avons même pu recruter de nombreux autres choristes de talent.
Nous nous retrouvons tous les mardis, ainsi que certains samedis de l'année et un week-end complet, afin
de renforcer nos répétitions.
Ce groupe fonctionne dans un grand esprit d'amitié et de solidarité.
Nous avons traversé ensemble la perte de l'un des nôtres.
Nous sommes restés unis malgré notre chagrin. Depuis mars 2020, comme tous en raison de la crise sanitaire
nous avons dû cesser nos rencontres, mais malgré cela les répétitions continuent via Zoom.
Malgré les difficultés beaucoup répondent présents à ces rendez-vous. Et nul doute que quand tout sera
terminé la vie de la chorale reprendra son cours, avec la joie de retrouver le partage à travers nos concerts...

8.

Marie-Paule

ChoralEnsemble a toute une histoire ; la création de cette association, après l'épisode de l'AMC2, nous a
permis de continuer à chanter sous la direction d'Irène, après avoir chanté avec Henri, son père, dans le
cadre du CMCB.
L'an dernier, ayant des réticences à me connecter à ZOOM, j'ai plusieurs fois rejoint le groupe par téléphone
puis grâce à Danièle N, j'ai pu de chez elle participer aux répétitions en visio ; cette année avec le couvrefeu, je n'avais plus le choix ; j 'ai donc trouvé quelqu'un pour m'installer ZOOM.
J’apprécie cette formule qui nous permet de garder le lien entre nous, de continuer à travailler de nouveaux,
chants, dans la perspective de pouvoir les chanter en chorale complète, en « présentiel ».
Merci à Irène et à tous les membres du CA qui, depuis un an, ont cherché et trouvé des solutions répondant
aux diverses restrictions, pour que la chorale puisse, malgré tout continuer à vivre.
9.

Denise

La MUSIQUE fait partie de ma vie depuis toujours ... en arrivant à LYON, c'est "A Coeur Joie" qui nous a aidé
à nous intégrer.... j'ai rencontré PAUL, féru de musique donc CHORALIES : moment merveilleux de
communions musicales. Aujourd’hui CHORALE ENSEMBLE m 'aide et le lundi soir même si c'est un peu
court. Ce qui manque c'est le partage de la partition sous la direction d'IRENE dans la meilleure justesse
possible !!!!!!
A très vite ensemble.
10.

Isabelle

Voir, écouter, entendre ! Quel plaisir de se retrouver une fois par semaine pour chanter. C'est très
bienveillant, réconfortant et énergisant.
Irène et une équipe de choc pour organiser et animer ce moment que je remercie vivement. Merci de nous
bousculer pour chanter devant les autres.
Les séances en visio ne sont que transitoires et j'attends avec impatience les retrouvailles en vrai.
11.

Suzanne

Bombance
Langues
Harmonie
Ombres errantes
Sympathie
Accompagnement
CHŒUR
Magnificat
Enthousiasme

Larynx

ESSENTIEL

Notes

Rythme
Exigence

12.

Nicole

Ma chorale, si c’était un instrument, ce serait le piano d’Ezequiel, si c’était
une couleur : un arc en ciel plutôt dans les mauves
un animal, ce serait un chat angora
si c’était une odeur : celle du jardin de la rue Albert Thomas, l’herbe coupée
si c’était un défaut : les bavardages
une qualité : la persévérance
si c’était un lieu, la salle de répétition vintage de la même rue,
si c’était des verbes, ce serait chanter et sourire,
un sentiment : l’allégresse,
un fruit : les cerises du même jardin,
un souvenir : les Week-end à St Romain de Popey ou le théâtre des Célestins,
si c’était pas sérieux : l’apéro des mardis de vacances
et si c’était un rêve : tous ensemble un concert aux nuits de Fourvière !
13.

Marie-Pierre

Choralensemble = rencontres, ténacité à travers la visio, échanges, amitiés, rassemblement autour du
chant choral
14.

Danielle

Venir à la chorale c’est retrouver des amis (es) afin de partager la même passion, chanter « ensemble ».
Quand l’harmonie est là et que nous sommes tous en phase, c’est une vague de plaisir qui me submerge et
me porte. Tout devient beau, les chants, les gens, la vie. C’est une communion avec mes amis(es) et un
bien être qui m’envahit, et me fait du bien pour un bon moment.
15.

Maryvonne

Je vous ai rejoints au début de la période de Covid. Côtoyer des silhouettes et des regards, entendre les
voix sans avoir pu faire connaissance avec les visages, drôle d'expérience. Les séances en zoom m'ont en
tous cas permis de découvrir ceux des alti et hommes.
Je suis très heureuse d'avoir découvert votre groupe. L’accueil très chaleureux que j'ai reçu de tous dès la
première séance m’a beaucoup touchée. Je qualifierai d'exceptionnel l'esprit de fraternité qui règne dans
ce groupe et cela fait du bien.
J’apprécie la manière dont vous oeuvrez au fil du temps pour maintenir coûte que coûte la cohérence du
groupe et son travail, malgré tous les obstacles. Un grand merci pour les outils qui nous permettent de
travailler individuellement pour avancer.
Croyez bien que tout cela ne passe pas inaperçu.
Je garde un souvenir très vif des premières répétitions dans les différentes salles, puis dehors à la nuit
tombée, à distance, avec masques et frontales… et moustiques vous dévorant les chevilles. Inoubliable,
même s’il était bien difficile alors de capter les voix des sopranes si lointaines à l’autre bout de la pelouse.

Et par-dessus tout, je rends hommage à l’exigence dont fait preuve Irène, et la qualité technique du travail
qu’elle nous propose. L’humour en plus !
Merci, Merci ! Continuer à chanter ensemble, en attendant de mêler enfin nos voix à celles des autres
pupitres, un bonheur…
16.

Georgette

On s'y rend avec joie, on en revient détendu, heureux. Grâce à l'exigence de notre chef -bien masquée par
son sourire- et à la chaleur de notre solide groupe, c'est toujours avec plaisir que nous "travaillons" en
acceptant volontiers "les heures supplémentaires" !!
Pas question de sécher les cours !! Les résultats, dit-on, sont même ..de qualité…
Vivement la rentrée et les bons goûters de fin d'année (pour la rime) !!!!
17.

Estela

Ma chorale c’est :
•
•
•
•
•

Le travail et le plaisir, la convivialité. L’exigence mais toujours dans la bonne humeur.
Une excellente cheffe, Irène Jacquet
Chanter des choses simples mais aussi avoir des projets qui semblent difficiles (musicalement) et
apprendre et avancer énormément,
Travailler sa voix et découvrir qu’on est capable de faire mieux que ce qu’on croyait et qu’on a tous
quelque chose à apporter au groupe.
L’effort pour continuer ensemble même quand les conditions étaient difficiles. Nous avons chanté
masqués, dans le jardin, dans une grande salle, en petits groupes, et après devant nos écrans. Pas
idéal ? non, mais cela nous a permis de travailler la voix, d’enrichir notre répertoire et surtout nous
maintenir en contact et nous préparer pour la suite.

Ma chorale en un seul mot : Indispensable.
18.

Elisabeth

Exilée dans la Drôme depuis plus de 30 ans, les circonstances de la vie m'ont ramenée sur Lyon.
Quelques lignes d'un article m'ont conduite à ChoralEnsemble… travail, qualité, mais surtout convivialité
ont retenu mon attention !
Et les premières répétitions furent de vraies surprises : revenir dans le quartier d'origine de mes parents,
retrouver le souvenir de certaines années de ma jeunesse !
Depuis la chorale, c'est une aventure chantante, et les projets du groupe me le confirment chaque jour !
19.

Danielle N

Moi j’aime chanter depuis que je suis toute petite : à l’église, à l’école, en famille, en voiture, en camp, en
chorale, en car, avec les copains, en écoutant un disque.
J’ai toujours chanté par coeur, à l’oreille ; je regrette de ne pas avoir appris à déchiffrer, c’est comme si j’étais
analphabète devant une partition.
Je sais des choses ; je chantais du grégorien à l’école primaire : arsis - thésis - les neumes, j’ai appris beaucoup
en musique, au lycée, jusqu’en terminale...
Mais je ne sais pas passer d’un do à un do dièse par exemple, en chantant, même si je les reconnais à
l’écriture. Je peux les reproduire, après les avoir entendus.
Et trouver la note de départ… sans piano reste un problème.
Alors la ChoralEnsemble est géniale pour moi. Les participants aiment chanter à plusieurs voix. Notre
dynamique chef n’exige pas de connaissances et nous permet d’en acquérir.

Pour le moment il n’y a pas de limite d’âge !
Le répertoire est très varié.
Essayer c’est l'adopter
20.
Elisabeth B
A ChoralEnsemble, on chante dans la bonne humeur !
21.

Sylvie

22.

Irène Jacquet

ChoralEnsemble, c’est
Vous, les choristes !
Vous, le CA
Toi, Mélissa (de 2015 à 2018)
Toi, Ezequiel
ChoralEnsemble, c’est
Le plaisir de chanter ensemble
De l’exigence
De la qualité
Des progrès garantis
MERCI à tous
23.

Andréa
ChoralEnsemble , c'est surtout pour moi UN DEFI , l'envie de continuer à chanter ensemble et
surtout avec Irène
Je rigole en pensant à l'invitation d'Irène à venir vous rejoindre à la chorale car devant mon hésitation elle
m'a dit "je saurais faire chanter une cuillère en bois" et bin, croyez-moi c'est bien vrai et jamais je n'ai
regretté
Ce que j'aime le plus c'est l'amplitude de notre répertoire, chanter en slavon en espagnol ou en italien et
aussi en latin et même en français si si je vous le dis, même en français

Ce que j'aime aussi, c'est la camaraderie et nos presque retrouvailles chaque mardi comme si on retrouvait
des amies et amis très chers avec qui on va passer un bon moment
J'ai également aimé mon engagement au sein du CA, la chaleur et la complicité qui nous amenaient de CA
en CA à nous mobiliser pour le bien de notre association
Et j'aime aussi...
Tellement de choses encore...
Partagées toujours dans la joie et l'envie d'être au top...
Et ça aussi... c'est un sacré défi.
Andréa

