
Collectif Demain Ad’Vienne / Groupe Lien Social

Participer à un choeur citoyen ?
UN PROJET DE CHOEUR CITOYEN, 

OU  DE  CHORALE CITOYENNE EST LANCE
AU SEIN DU COLLECTIF DEMAIN AD’VIENNE

Ce qu’il sera vraiment dépend ...de chacun/e de nous ! 
Ce projet se veut autre qu’un projet de chorale ou de choeur que nous pouvons déjà connaître,
monté par ou avec un/e chef de choeur, une structure musicale classique ou une bande 
d’amis...

Voyons ce choeur citoyen comme un groupe d’intervention chantée (GIC) intervenant 
en mobilisation flash (« Flash Mob ») pour un évènement éphémère avec effet durable 
souhaité !
Il pourra intervenir en appui d’une action du Collectif DAV, en accompagnement d’une 
initiative citoyenne locale, pour une annonce d’évènement ou simplement pour faire connaître
le collectif citoyen et transmettre questionnements et initiatives des ses membres/groupes.

- Le projet nécessite 15 à 30 personnes chantant avec 3 ou 4 instrumentistes 
accompagnant.
Quel que soient les capacités de chacun/e, le plaisir de faire ce que l’on fait doit être 
moteur pour chacun/e si l’on veut qu’il soit contagieux pour le groupe et pour 
l’audience.

- 2 ou 3 personnes-relais peuvent déjà lancer le projet et préparer les première 
répétitions
dont Jacques M., chanteur de profession habitué à la création  collective mais qui ne veut pas 
en être le chef attitré ni le meneur permanent.  

- Le répertoire : 3 ou 4 chansons « à message citoyen », dont 1 ou 2 co-écrites 
collectivement
par des membres de DAV à partir de techniques participatives et de mots-phrases collectés 
dans tous les groupes + des reprises de chansons existantes, aux paroles en accord avec les 
valeurs défendues par notre collectif ou détournées pour servir le message.

- L’apprentissage des chansons et des rythmes se feront à l’oreille avec son en mp3
  et paroles reçus par mél et avec du temps d’écoute chez soi, en voiture, en marchant etc.

- Ce choeur citoyen peut être un espace-laboratoire où explorer, essayer et expérimenter
des manières de travailler plutôt que de se glisser dans un modèle tout prêt et déjà connu. 

Pour sa dimension spectaculaire et contagieuse :
- Le groupe expérimentera des moyens de se passer à moyen terme de chef pour la menée
des chansons : plusieurs personnes chanteuses ou accompagnatrices peuvent se partager le 
rôle de donner les indications nécessaires.



- Chaque participant/e apprendra un pas de danse simple pour bouger en chantant et 
donner au groupe un mouvement dynamique et dansant.
- Tout ou partie du groupe apprendra un accompagnement rythmique simple  (pulsation 
ou rythme simple) frappé avec des baguettes ou petites percussions et ne nécessitant pas de 
technique instrumentale mais de l’écoute.

- QU’Y-A-T-IL BESOIN ABSOLUMENT POUR Y PARTICIPER  :

- de savoir chanter déjà un peu ou/et d’en avoir très envie : on essaye et on voit.
- pour certain/es, de pouvoir faire un accompagnement simple sur un instrument  
(guitare, accordéon, contrebasse...)
- d’avoir envie de partager son enthousiasme de jouer-chanter en groupe autant que de 
partager ses idées sur une vie meilleure dans notre région et dans le monde.
- de prendre du temps pour écouter et apprendre seul/e paroles et musiques et 
répéter/travailler en groupe 1 ou 2 fois par mois

Quand se retrouver pour en parler ?
A la fin du mois de mai / début juin
Un sondage Framadate est lancé pour une première rencontre des personnes intéressées.

https://framadate.org/INT32mViMxIcxpJd

Lieu de réunion : Vienne (Léo Lagrange ? MJC ?..) ou Chonas l’Amballan (la nOte 
bleue) ou ailleurs.

Le risque ? Que ça marche !

Cela demandera à chacun/e des participant/es un minimum d’exigence technique et 
artistique ainsi que de la concentration pour que le résultat soit à la fois plaisant et marquant, 
et que nous puissions faire passer des messages de changement, de transition et de choix 
citoyens tout en étonnant et en faisant plaisir à voir et à écouter. Une part de travail en 
perspective, oui, et de la joie aussi. Et puis du lien vivant entre des membres du collectif,  
ce qui est tout aussi important.

 

Contact : 
Groupe Lien Social liensocialdemain@gmail.com

Jacques Mayoud 06 79 85 46 97 / jacques.mayoud@wanadoo.fr
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