Andante 102
Ostinatamente, poi accelerando !
Lettre d’information de l’Office Musical.
Juin 2022
Temps long, temps court…
Une course de fond
Maintes fois affirmée, notre volonté, largement partagée, de
se rassembler autour de la musique a enfin trouvé sa
concrétisation au printemps, à travers l’organisation des
« Concerts des Retrouvailles ».
Si leur préparation a été longuement mûrie (le COVID nous en
largement laissé le temps !), il en a été tout autrement pour le
2ème événement de ce début d’année :

Un sprint !
Fin mars, notre Conseil d’Administration accepte de porter le
projet présenté par Philippe Péatier : monter et interpréter la
IXème symphonie de Beethoven au cours d’un

« Concert pour la Paix ».

Et en un mois, tout est bouclé, avec l’enthousiasme et la
générosité de l’ensemble des acteurs, choristes et musiciens,
amateurs et professionnels réunis, et aussi le soutien des élus.
Nous en parlons longuement dans cet ANDANTE.

Le lecteur est POUR !

Bonne lecture !
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« LES RETROUVAILLES »
Après ces mois de confinement et d’essais infructueux de reprise,
est revenu le temps des projets.
Avec le printemps, l’OMSE a repris son rôle :
rassembler et dynamiser la vie musicale
stéphanoise.
A défaut du PASS’MUSIQUES,
nous avons organisé 3 soirées de concerts
« de retrouvailles », au cours desquelles
12 ensembles vocaux ont répondu présents :
les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 avril.
Et pour célébrer dignement ce réveil,
nous avons choisi un lieu prestigieux :
Le Théâtre Copeau de l’Opéra !
Si bien que certains ont pu se vanter auprès de leurs amis en disant : « On a chanté à l’Opéra ! »
Angelo, notre providentiel régisseur engagé pour la circonstance s’est montré aux petits soins pour
les groupes. Les choristes ont eu droit à des loges, au personnel technique, aux ouvreuses du
théâtre, comme de grands artistes… qu’ils sont !
Il faut dire que nous avons trouvé dans cette maison un accueil très sympathique en plus de la
compétence. Qu’ils en soient tous remerciés !
Les ensembles ont eu plaisir à présenter ce qu’ils avaient commencé à travailler depuis la rentrée
de septembre. Ils ont eu plaisir à partager entre eux la scène, à s’écouter, à s’encourager
mutuellement. Enfin ils ont eu plaisir à se retrouver ensemble au final pour un chant commun,
fleuron du répertoire choral : le Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré.
Certains choristes sont même venus à titre individuel se joindre à ce moment de rassemblement !

Un petit bémol : le public n’a pas été très nombreux, il faut bien le constater. Et c’est un peu
décevant. Peut-être était-ce encore tôt ? Ou avions-nous perdu l’habitude de sortir voir les autres ?
Dommage, alors que l’Office avait cassé sa tirelire pour offrir à tous une salle magnifique!
Enfin, ceux qui étaient là n’ont pas boudé leur plaisir. Et ils ont applaudi chaleureusement
A Capella, Mélocotonne, la Clé des Chants, Agachor, Mômes en chœur, Cantabile, Terracanto, les Amis
Réunis, la chorale de Beaulieu, le chœur slave Jiva, Ubicantus, Chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Mais ce n’était qu’un début ! L’OMSE se tenait déjà prêt pour d’autres aventures…
Michèle BERGER
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LA NEUVIEME SYMPHONIE POUR LA PAIX EN UKRAINE
Devant les événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine, nous avons voulu
apporter notre soutien au peuple ukrainien. C’est sous l’impulsion du toujours
enthousiaste et dynamique chef Philippe Péatier que l’OMSE, dans son rôle de fédérateur,
a décidé de se lancer dans l’organisation d’un concert.

Un projet fou monté dans l’urgence en un mois !
Philippe s’est mis à la recherche des instrumentistes
nécessaires : relations personnelles, appel au CRR, au
CNSM de Lyon, à l’ENM de Villeurbanne, orchestres
amateurs et professionnels de Saint-Étienne, toutes les pistes ont été
explorées. Parfois recrutés de dernière heure, ils sont venus de toute la
région, mais aussi de Paris, Colmar, Annecy… Ensuite le chef a dû relever le
défi de trouver, en 3 ou 4 répétitions, un son harmonieux entre des musiciens
qui n’avaient jamais joué ensemble auparavant.
La plupart des musiciens possèdent leurs propres instruments. Mais c’est
rarement le cas en ce qui concerne les percussionnistes. Or la Neuvième
sans timbales, ça n’est pas vraiment possible! Aussi le Conservatoire
Massenet, grâce à son directeur Boris Damestoy, a-t-il apporté la
solution en prêtant ces précieux instruments, le transport en étant
assuré par l’équipe technique de la Ville.
L’Ode à la Joie qui termine l’œuvre nécessite l’intervention de quatre
solistes et d’un grand chœur.
Pour les premiers, Philippe a engagé
des chanteurs professionnels prestigieux et qui ont accepté de venir se
joindre gracieusement à ce projet fou. Pour le chœur, toutes les
chorales stéphanoises ont été sollicitées. Philippe a laissé une grande
liberté aux choristes volontaires pour travailler individuellement, avec
partition et enregistrements, avant de rejoindre les 3 répétitions d’avril.
Enfin quelques chanteurs pros ou
amateurs de haut niveau ont rejoint
ce beau chœur éphémère pour la
générale… et le concert !
La cathédrale Saint-Charles étant
indisponible, nous avons opté pour
Saint Ennemond, seule église assez
vaste pour recevoir et les musiciens,
et le public espéré très nombreux.

Le résultat a été au delà de nos
espérances, un premier mai !
Un concert de qualité dans une église
comble : les 350 spectateurs se se sont
levés pour ovationner chef, solistes,
chanteurs et musiciens.
Les représentantes de la Croix Rouge,
en étaient tout éblouies !
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LA NEUVIEME SYMPHONIE POUR LA PAIX EN UKRAINE – suite

L’un des buts du projet était de réunir
des fonds en faveur de cette association.
Frais de logistique déduits, c’est 4300
euros qui ont pu lui être versés, incluant
des dons d’un public très généreux, en
témoigne cette petite fille qui a apporté
la recette de sa vente de muguet du
matin en offrande.
Le choix de la neuvième symphonie de Beethoven n’est pas anodin : quelle œuvre pourrait
représenter plus l’Europe et les valeurs qui nous unissent, avec l’hymne européen qui la couronne,
fervent appel à l’amitié et à la fraternité entre les peuples ?

« Joie ! Joie !
Tous les hommes
deviennent frères
où ton aile
nous conduit »

PUISSE LA PAIX REVENIR TRES VITE !
Michèle berger, présidente de l’OMSE

A la musique
O, Toi, cher Art, durant tellement d'heures ternes
Où mon cœur était piégé par la vie,
Tu l'as enflammé d’Amour, douceur suprême..
Oui, c'est vers un monde meilleur que tu
M'as guidé, toi, par ta vertu
Souvent, de ta harpe, un soupir qui s’égrène,
Un doux accord ou sainte mélodie
M'ont fait sentir des cieux les heures sereines.
Cher art, je te remercie, sois-en sûr.
Cher art, grand merci je te dis.
Merci à Patrice, qui nous a transmis cette traduction de « An die Musik »,
Poème de Franz von Schober, mis en musique en 1817 par son ami Franz Schubert.
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CONCERT POUR LA PAIX
Nous proposons dans cette page quelques retours des artistes participants,
en particulier celui du chef d’orchestre et initiateur du projet
Chers Musiciens,
Il y a dans la vie des jours plus riches que d’autres.
Et Dimanche 1er mai 2022 fait partie des jours qui resteront à jamais gravés
dans ma mémoire.
Je tiens à vous remercier tous chaleureusement d’avoir été acteurs et actrices
de ce projet fou. Etant assez cartésien j’ai découvert aujourd’hui que les
miracles peuvent arriver.
Je vous assure que pour que ce concert se réalise il a fallu une somme de
travail considérable, mais aussi, je le redis, une part de miracle et
d’inexplicable. Je sais dorénavant qu’aujourd’hui l’Homme est capable du pire
mais aussi, parfois du meilleur. J’en ai une preuve tangible.
Je crois maintenant aussi que si l’on organise les choses pour faire "le bien",
dans le bon sens, au delà de nos égoïsmes quotidiens, on peut soulever des montagnes. Rien n’était gagné :
un dimanche, 1er mai, week-end de vacances, église peu connue à Saint-Etienne… Et pourtant autour de 350
personnes étaient réunies pour écouter peut-être l’un des plus grands chefs d’œuvre jamais composé.
Nous n’allons hélas pas sauver l’Ukraine, mais aujourd’hui on peut dire que chacun à sa place, nous avons
donné notre petite goutte d’eau de colibri !
La musique au service d’une cause, voilà aussi ce que je trouve comme sens à notre passion commune.
Alors voilà : merci, merci et merci !
Avec toute ma gratitude et mon amitié
Philippe

Chers tous,
Je n'ai pu rencontrer personnellement
Chacun de vous
Mais quelle conversion du feu des armes
Pour des feux plus doux
D’enthousiasme et de joie de vivre ensemble
Un moment que nous avons choisi
Pour honorer le courage de vivre là bas
Avec nos moyens d'ici.
J'ai un certain goût pour les miracles,
Beaucoup sont très discrets,
D’autres sont plus larges et plus visibles.
Peut-être avons-nous chacun vécu le nôtre
A travers cette aventure simple
Et si vaste à tous égards.
Myriam

Amis qui étiez au rendez-vous,
musiciens et chanteurs, pros comme amateurs,
merveilleux solistes : quel bonheur ! Grâce à vous,
mais aussi au public qui est venu la remplir, cette
église parfois oubliée a résonné magnifiquement !
Et donc mes mercis vont à chacun d'entre vous,
quel que soit son niveau d'investissement : nous
avons pu ensemble faire de la belle musique.
Événement rassembleur, festif, riche... et productif !
J'aime bien l'image du colibri cher à Pierre Rabhi :
« Chacun a fait sa part… avec ses armes", oserai-je
dire alors qu'on œuvre pour la paix !
Moi qui ai trouvé cette partition de Beethoven
vraiment difficile, j'ai pu "couler ma voix" dans celle
de mon voisin ténor, talentueux et sympa. Il se
reconnaîtra facilement, parmi les 5 que nous étions !
J'ai été très heureux "d'en être".
Fred

Salut à tous
Un grand bonheur d'avoir été réunis. Ce fut un moment inouï. Tout d'abord de retrouver autant d'amis
de longue date, mais aussi d'avoir la chance de jouer cette 9ème que j'ai découverte en tant que musicien.
Un grand merci à toi Philippe, qui a eu l'audace d'aller au bout de ton projet, et c'est remarquable.
J'aime ces moments de partage et de magie sur laquelle il faut s'appuyer pour espérer réaliser des
choses incroyables. Je vous embrasse tous d'amour, de joie et de paix
Jean-Philippe
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FRÉDÉRIQUE GROS NOUS A QUITTÉS
Le chef de chœur de la Clé des Chants lui rend hommage

Juste avant le bouclage du dernier Andante, nous apprenions avec stupeur le décès de Frédérique
Gros. Le choc a été immense pour toutes celles et ceux qui ont pu la côtoyer musicalement, chefs
de chœur, choristes, instrumentistes.
Frédérique était connue des ensembles de l’Office Musical,
Music et
de bien d’autres, essentiellement comme accompagnatrice.
accompagnatrice
Mais saa fonction première était organiste. Après des études de
piano au conservatoire de Saint-Étienne,
tienne, elle s’est très vite
tournée vers l’orgue, décrochant des premiers prix, ainsi que
son diplôme de professeur.
Depuis 2006, elle était titulaire des orgues de la cathédrale du
Puy en Velay. C’est sur cet instrument qu’elle officiait les
dimanches et qu’elle accompagnait la maîtrise
ma
de la
cathédrale. C’est cette fonction d’organiste qui lui a donné
l’occasion de se produire en concert en France, mais
également à l’étranger. J’ai souvenir de concerts au Puy où
c’était un réel plaisir d’entendre son répertoire, qui passait de
Bach à Arvo Pärt, et bien d’autres.
Nous la connaissions à Saint-Etienne
Etienne pour avoir accompagné
différents chœurs. C’est en 1992 qu’elle a commencé avec la Clé des Chants.
Chants Puis d’autres ont
suivi : L’Arc en Ciel, où elle n’hésitait pas à se produire déguisée selon le thème du concert,
Agachor, le Petit Chœur, le GVU…
… Elle était également pianiste
niste de l’Ensemble Rochebaron.
Frédérique a enseigné dans plusieurs écoles de musique de la
Ville et des communes voisines.. Combien
C
d’élèves a-t-elle ainsi
formés au piano ou à l’orgue !
Nous nous souviendrons qu’elle avait accepté de tenir la partie
piano de Dogora, d’Étienne Perruchon(1), que l’OMSE avait
programmé en 2014. Frédérique était aussi à l’orgue lors de la
prestation du chœur éphémère de l’Office Musical pour la
Messe de Schubert(2).
Frédérique, en tant que professionnelle,
professionnelle vivait sa passion
musicale à fond, mais elle savait se mettre à la portée des
amateurs pour les conseiller, que ce soient les chefs ou les
choristes, toujours avec respect et souci de ne pas s’imposer.
Frédérique laissera un souvenir indélébile, elle va beaucoup
manquer aux musiciens et choristes, mais aussi à son fils William et sa sœur Floriane.
La musique va être plus
lus difficile sans toi, ton « Bonjour chef ! » va me manquer.
Merci pour tout, Frède !
Michel Sabot
(1) Étienne Perruchon est décédé en mai 2019, 5 ans après cette manifestation mémorable,
ayant
yant réuni 350 choristes et musiciens,
musiciens et plus de 2000 spectateurs au palais des Spectacles
(2) Concert d'ouverture du PASS’MUSIQUES
’MUSIQUES 2017 - Église de la Terrasse
Extraits de la Deutsche Messe, direction Jacques Berthelon
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DES NOUVELLES DE L’OMSE
CA du 9 JUIN Et maintenant…Parlons d’Avenir.
Le dernier Conseil d’Administration de la saison s’est déroulé le 9 juin 2022. Tout au plaisir de se retrouver
en présentiel, ses membres ont dressé les bilans des actions entreprises lors de la saison 2021-22
2021
: Pleine
réussite pour « Oh ! Les chœurs » lors des fêtes de fin d’année, « Retrouvailles » joyeuses à l’Opéra de SaintEtienne et succès du Concert pour la Paix du 1er mai au bénéfice de la Croix-Rouge
Rouge (fléché Ukraine) à qui
nous avons pu envoyer 4300 €.
Espérant pouvoir enfin bénéficier d’une saison 2022-23
2022
sereine, pleine et entière,, les administrateurs ont
décidé de la mise en place des projets à venir : Retour d’un « PASS’ MUSIQUES » au printemps 2023, mise en
place d’un stage de Gospel,, et reprise du projet « Ça jazze à l’Office », repoussé cause COVID
C
(automne et
printemps 2023). Mise en place d’une formation de chefs de pupitres et relance du RAP (Répertoire À
Partager).
Du pain sur la planche, donc, mais un réel plaisir de pouvoir de nouveau avoir des projets et d’essayer de les
mener à bien, grâce à tous les ensembles adhérents. Des informations plus détaillées leur seront
communiquées au fur et à mesure de l'avancement de la mise en place des projets.

Le secrétaire, Bernard Albaynac
CHEZ LES ADHÉRENTS :
* Des concerts…

* mais aussi des demandes de chef(fe)s de chœur
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RÉCRÉATION
COMPOSITEURS EN FOLIE !
Retrouver les prénoms et noms des compositeurs français qui se cachent derrière
ces personnages pour le moins fantaisistes…
NB Le nombre de lettres est indiqué
Anagramme

Indices

Son PRÉNOM

ARRCENE
L’HUMORISTE

Organiste - Élève de César
Franck - Improvisateur Professeur de Duruflé

PAUL HENRI
PEPIE-JAMA

7 /11 – Ennemi de J.J.
Rousseau - Les Indes galantes

CHRIS
FLOTTMENT

Élève de Massenet et Fauré
Psaume XLVII – Sanglier des
Ardennes - « Vive Hitler »

- - - -

- - -

ALDO
ROULADE

Violoniste - Namouna - Le Roi
d’Ys - Symphonie espagnole

- - - -

- - -

- - - -

- - -

Son NOM
- - - - - - - - - -

ème

- - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - -

-

-

- -

- - -

-

-

ET UN MOTS-CROISÉS BIEN CHA…FOUIN !
HORIZONTALEMENT
II- Un poil de féroce félin - Fauve pour
un chat ? III- Ce chat débuta muet au
cinéma. IV- Note en mer - Au bout de la
nuit - Début ou fin d’antan. V- De …
basse extraction pour un chat. VII- De
chat, ça ne vaut vraiment pas grandchose ! – Coup de billard. VII- Redessiné
pour Félix ? - Quand le chat ne dort que
d’un œil ? VIII- Possessif. IX- Ça doit
démanger le chat d’en jouer ? – Au bout
du bout. X- Personnel - Griffe de chat
grec ? XI- Ceux du chat peuvent
atteindre 4 fois sa hauteur.
VERTICALEMENT
1. Début d’office – Prof débutant. 2. Le
chat n’en manque pas ! 3. On dit que
cette reine adorait les chats. 4. Au
centre de l’œil - Ruiné, mais pas
dernières extrémités ! – Cause de
surdité chez Grippeminaud. 5. Danse de
bas en haut pour Oliver ? 6. Simple
panier pour chat - A moitié copain avec
le chat ? 7. Très fréquent chez le chat après la sieste. 8. Langue de chat… du midi ! - Termine une
lapée - Ville légendaire au bout du pays. 9. Chat qui inspira un beau poème à Du Bellay. 10. Feront
les malins. 11. La queue du haret - La queue du chaton !
SOLUTION DES ANAGRAMMES DE COMPOSITEURS
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RÉCRÉATION
DANS LA SERIE « LE CARNAVAL DES ANIMAUX »

* Jeu des animaux en musique
Redonner son animal (ou ses animaux) et le titre de sa pièce à chaque compositeur :

*Sourions

SOLUTIONS du chat

Le trombone et l’éléphant…

La jeune fille et le crapaud
Une fille se promène dans la forêt (elle va porter une galette et un pot de beurre à sa mère-grand, mais ça
vous connaissez déjà…). Soudain, un crapaud, sur lequel elle allait poser le pied lui crie : Ne m’écrase pas !
Ne m’écrase pas ! Étonnée, notre aventurière s’exclame : Mais tu parles ?!! - Oui, explique le crapaud, une
vilaine sorcière m’a changé en crapaud, mais auparavant j’étais musicien... Si tu me fais un bisou, je
redeviendrai normal ! Aussitôt, elle le prend … et le met dans sa poche. « Mais que fais-tu ?? », demande
le crapaud terrifié. – Ben… je gagnerai plus d’argent avec un crapaud qui parle … qu’avec un musicien !
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