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L a plupart n’ont jamais vu un
opéra et beaucoup n’ont ja
mais suivi de cours de chant,

enfin jusqu’au mois de mars.
Pourtant, tous ont relevé le défi

d’apprendre les choeurs des ciga
rières et du toréador de l’opéra
Carmen de Georges Bizet, en un
temps record.

Avec au bout de leurs efforts,
deux représentations exception
nelles :les choristes amateurs se
produiront sur scène en lever de
rideaux de’Carmen à l’Opéra de
Reims, début juillet. « L’atelier
Carmen a été monté en partena
riat avec l’association Les concerts
de poches, Les flâneries musicales
et l’opéra de Reims », explique
Marion Hanon, chargée des ac
tions culturelles au sein des Flâ
neries.

Ils sont au final 160 Rémois
dont soixante enfants du pri
maire à participer, cdepuis le
mois de mars, à raison d’une répé
tition par semaine», dans l’une
des neuf maisons de quartier de
la ville.

Les adultes sont encadrés par
des chefs de choeur, Marine
Bouillé et Hélène Le Roy. « Des
personnes de tout âge, de tout ho
rizon, essentiellement des
femmes», détaille Marion Hanon
qui poursuit: « Les enfants des
écoles Pommery et Clairmarais
préparent le choeur des gamins
avec leurs professeurs et des pia
nistes ».

Le but? « Désacraliser l’opéra, la
musique classique, amener les Ré
mois à sortir, à découvrir ce qui

peut se faire dans la ville, à
prendre goût aux. sorties cultu
relles », liste Mariori Hanon.

Ambiance détendue
mais studieuse
Mardi après-midi, avant la pre

mière grande répétition générale
programmée dans la soirée, une
quinzaine de chanteurs se sont
donné rendez-vous, à l’espace Le
Flambeau, pour peaufiner l’air

Manne Bouillé dirige une partie des ateliers Car
men. « Nous n’avons pas beaucoup de temps pour
mener à bien le projet. C’est un véritable défi? Ce
sont tous des amateurs, les exigences sont bien sûr
moindres que s’il s’agissait de professionnels. Mais
ils sont très appliqués, ont l’envie de bien fai
re. L’apprentissage du choeur des cigarières prend
plus de temps car il est plus long, plus compliqué,
l’air est aussi moins connu que le choeur du toréa
dor. Le fait de chanter en groupe est rassurant pour
eux. Il y a plus d’énergie. On se trompe moins, on
chante plus juste. A la maison de quartier Trois-
Fontaines, ça leur plaît tellement qu’ils ont décidé
de créer une chorale pour prolonger l’expérience.

AURÈLIE BEAUSSART
Representations les 1 et 2 juillet à

19h30 à I ‘Opéra. Entrées: 5, 10 et 15 €.
Réservations sur le site internet
flaneriesreims.com
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Racontez-nous,
comment vivez-vous
ce défi audacieux ?

5ÉVERINE
CLARIS5E
29 ans

Je n’ai lamais été à l’Opéra. J’ai pris
quelques cours de chant quand l’étais
plus jeune. J’ai découvert que j’étais
soprano l Nou5 sommes des amateurs
mais ce que ron fait est tout de même
très pointu. Je travaille régulièrement
chez moi à partir d’enregistrements. On
essage tous de faire notre maximum.

MONICA
POLIAGA
27 ans

A
Quand j’ai eu connaissance du projet,
j’ai été partante de suite, rai découvert
que chanter me procure beaucoup de
bien. Je ne suis absolument pas stres
sée par les deux représentations qui
approchent. Je ne chante pas toute
seule, ça rassure beaucoup. Je suis
fière de chanter sur la scène de
l’opéra. Mon frère va venir me voir.

ALAIN
THOUVENIN

: G3ans

A
Je me retrouve avec les ténors. Je
suis membre d’une chorale donc j’ai
un peu l’habitude de chanter mais
l’interprétation est totalement diffé
rent que ce soit un opéra ou un
chant religieux. C’est une belle expé
rience. On rencontre d’autres per
sonnes, on apprend à travailler en
semble avec un objectif commun,

,r DOMINIQUE
GUaMOT

r/*.., A
Je suis alto. Ïaime la musique
classique, l’opéra. Je connais bien
Carmen mais je ne pen5ais pas
que ce serait si difficile. Du coup,
[e travaille pas mal à la maison. II
faut connaître les chants par coeur
car on n’aura pas le droit de gar
der les partitions lors des repré
sentations. Le fait de chanter en
groupe m’aide beaucoup pour la
justesse et prendre de l’assance.
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MUSIQUE

Près de 150 Rémois réunis
pour chanter Carmen
Depuis le mois de mars, ils enchaînent les répétitions. Le 1er et 2 juillet,
ces choristes amateurs se produiront à l’Opéra. Une expérience unique.

A

Première grande répétition générale, hier soir pour les chori5tes amateurs. Remi WalIïart

restent encore des séances pour
tout maîtriser», assure Domi
nique.

« On ne stresse pas, ajoute Alain.
C’est une sacrée aventure que
nous tentons de vivre pleine
ment!))

des cigarières. L’ambiance est
détendue mais studieuse. Les ai
tis butent sur deux mots, « la fu
mée », qu’ils doivent chanter à
contre-temps, en réplique aux
paroles murmurées avec espiè
glerie par les sopranos. Marine
Bouillé décortique chaque
phrase jusqu’à ce que les cho
ristes atteignent la justesse. « On
avance petit à petit. Nous ne
sommes pas prêts mais ils nous

«Ils sont appliqués, ont l’envie de bien faire))

Ai Marine Bouillé : « lis seront prêts J » ..n.


