LA CHANSON CHORALE
ENTRE PATRIMOINE ET DÉCOUVERTE
Reflétant la ligne éditoriale et les envies des harmonisateurs du label
Chanson Contemporaine, le dépliant du premier semestre 2013 vous
présente une sélection de 23 partitions nouvelles et 15 partitions
rééditées, entre actualité, découverte et patrimoine.
Vous trouverez d’une part l’actualité et la découverte, avec la mise en
avant de jeunes auteurs-compositeurs comme Camille ou Sanseverino,
mais également grâce à l’accueil d’artistes dans le cadre de la saison
des week-ends chantants parrainés par Chanson Contemporaine
(Bernard Joyet, Jérémie Kisling). D’autre part, figurent dans ce dépliant
un panel de titres "patrimoine", de Bashung à Nougaro en passant par
Balavoine, Dutronc, Goldman et Gainsbourg ! En bonus, quelques
chansons issues des dernières éditions des Nuits de Champagne, avec
Jean-Louis Aubert et Maxime Le Forestier... Tandis que notre démarche
de rééditions se poursuit, avec cette fois un focus sur l’œuvre de Michel
Berger, que vous pourrez faire revivre à travers 4 harmonisations
nouvelles et 15 partitions rééditées, et ainsi faire redécouvrir au monde
choral l’immense talent de ce musicien polyvalent.
Bonne pêche dans toute cette richesse de mots et de notes !

facile

difficile

moyennement facile

➔ 4 voix mixtes
Brunes comptent pas pour des prunes (les)
Paroles Jacques Duvall / Musique Marc Moulin
Harmonisation Brice Baillon
Ne comportant aucune difficulté particulière d'intonation, de rythme ou de tessiture,
cette harmonisation sera très vite apprise par vos choristes, et laissera rapidement
toute la place à la fantaisie. C'est le cas notamment sur le deuxième couplet, où les
sopranes interprètent les réponses en espagnol, ou encore la petite citation de
Banana Split, dont le refrain est sifflé par les hommes en clin d’œil... Un titre connu
et léger donc, qui ravira choristes et spectateurs, surtout si vous maintenez l'exigence
dans le résultat : vous pourrez par exemple chercher la précision dans les équilibres
des refrains, où les accompagnements devront être chantés piano, alors que le naturel
pousserait les alti et les hommes vers une nuance forte !
Code S125213- Tarif 2,30 €

Ça balance pas mal à Paris
Paroles et musique Michel Berger
Harmonisation Christophe Allègre
Voici une chanson emblématique, que tout le monde connaît et appréciera de chanter !
Sur les phrases du couplet, les "ping-pongs" vocaux devront être conduits habilement
par le chef de chœur et anticipés par les choristes. Ces mêmes couplets demanderont
également un vrai travail sur l’intelligibilité du texte et sur la précision rythmique.
A part ces quelques points techniques, aucune difficulté particulière n'est à signaler
pour cette chanson simple et fédératrice, amusante et dynamique. Une fois le tempo et
la dynamique installés, chacun prendra beaucoup de plaisir, notamment sur le pont final !

Code S144213 - Tarif 2,30 €

Ce monde avance
Paroles et musique Jérémie Kisling
Harmonisation Sylvain Tardy
Écrite dans le cadre du week-end chantant autour de Jérémie Kisling à Troyes en
mars 2013, cette harmonisation comporte essentiellement des parties
homophoniques sans difficulté particulière de rythme ou d’intonation. L’apprentissage

pourra démarrer par le pont, fédérateur, qui permettra aux choristes d’entrer dans
la chanson et suscitera directement la cohésion et l’écoute. Les refrains sont arrangés
de la même manière, y compris après la transposition d’une tierce mineure : pour ce
dernier refrain, vous serez vigilant au son dans les aigus des sopranes et des ténors.
Toutes les mélodies, agréables à chanter, seront retenues facilement par les
choristes, qui seront conquis par cette chanson limpide !
Code S118213 - Tarif 2,30 €

Étourderie (l’)
Paroles et musique Camille
Harmonisation Christophe Allègre
Basée sur une mélodie très chantante, voici une chanson de Camille très agréable à
interpréter, qui démarre par une introduction a cappella, que l’on pourra prolonger
sur le premier couplet. L’apprentissage de ce début peut s’exercer de manière ludique
en jouant sur les différentes zones de résonance de la voix et ainsi homogénéiser
l’onomatopée et y associer le corps (comme le propose bien souvent Camille dans son
répertoire). Le pont demandera à la fois beaucoup de soutien afin de stabiliser les
tenues, mais également une écoute collective de chacun des pupitres pour obtenir un
joli équilibre sonore. Une belle expérience vocale, à tester de toute urgence...
Code S126213 - Tarif 2,30 €

Famille
Paroles et musique Jean-Jacques Goldman
Harmonisation Christophe Allègre
Voici une harmonisation assez simple d’une chanson incontournable du répertoire de
Jean-Jacques Goldman. Les pupitres s'y échangent la mélodie principale tour à tour,
et les prises de parole successives devront être assumées. Un travail d'écoute globale
permettra au chœur de se laisser porter par l'énergie commune, et créer ainsi un
ensemble homogène. La progression mélodique et harmonique de la coda sera traitée
avec beaucoup de simplicité pour finalement laisser le chœur conclure par un dernier
refrain fédérateur et hymnique.

Code S130213- Tarif 2,30 €

J’ai vu
Paroles Muriel Laporte / Musique Daniel Chenevez
Harmonisation Martin Le Ray
Le groupe Niagara offre avec ce titre un des plus grands tubes de rock français, dont
le célèbre riff de guitare pourra être également repris par un piano. L’harmonisation,
principalement homophonique, ne comporte pas de difficultés : c’est l’énergie du
chœur qui est mise à contribution pour interpréter ce morceau d’anthologie ! La
prononciation et le respect du phrasé ternaire sont les clés de la réussite pour
l’apprentissage, le final propose une variation de notes qui mérite une certaine
vigilance. Les équilibres entre pupitres dans les refrains sont aussi un point à ne pas
négliger pour la compréhension du texte. C’est ensuite un véritable régal pour
enflammer un chœur et son public…
Code S132213 - Tarif 1,70 €

Je suis sous
Paroles Claude Nougaro / Musique Jacques Datin
Harmonisation Brice Baillon
En parcourant cette partition pour chœur à 4 voix mixtes, vous répertorierez de
nombreux événements dans l'harmonisation dense, entre les prises de parole et la
diversité des accompagnements. Pour une bonne intelligibilité du texte, soyez surtout
vigilants à l'équilibre des plans sonores entre voix lead et accompagnements. Les
harmonies belle et riches, constitutives de l’œuvre de Nougaro, apportent parfois
quelques subtilités d'intonation auxquelles vous devrez être attentifs dès
l'apprentissage. Sur les refrains, n'oubliez pas de faire swinguer et rebondir les
accompagnements java des femmes écrits en quarte parallèle. Même si les couplets
sont harmonisés deux à deux de la même manière, il faudra rechercher l'évolution
dans l'interprétation, en conservant absolument votre humour et votre fantaisie !

Code S131213 - Tarif 3,25 €

Je suis venu te dire que je m’en vais
Paroles et musique Serge Gainsbourg
Harmonisation Pierre-Michel Sivadier
Avec quelques accords simples, Serge Gainsbourg signe une chanson forte et
puissante. L’harmonisation prend le parti de cette simplicité et se mémorisera
facilement. L’essentiel du travail va consister dans la mise en place de la mélodie,
que les chœurs, posés sur le temps, stabiliseront. Les contre-chants, eux, créeront
des jeux de masses sonores entre les pupitres. Vous pourrez penser "valeurs brèves"
pour favoriser la compréhension du texte. Des paroles, sombres, émane cependant
une certaine lumière, c’est celle de Verlaine, qui est restituée à la fin, dans une coda
majeure et plus optimiste. Plaisir garanti et interprétation a cappella possible !

Code S128213 - Tarif 3,25 €

Mal ô mains
Paroles et musique Sanseverino
Harmonisation Blandine Deforge

la coda mêle les voix et les mots dans une sorte d’obsession poétique. Chaque
séquence peut être apprise de façon autonome et l’ensemble, par tuilage, aboutit au
crescendo final. Une fois la mise en place effectuée, les choristes trouveront
beaucoup de plaisir !
Code S129213 - Tarif 3,25 €

On aime
Paroles et musique Jean-Louis Aubert
Harmonisation Martin Le Ray
Ce titre de Jean-Louis Aubert est harmonisé avec une légère inspiration « gospel ».
La mélodie, souvent distribuée entre les sopranes et les alti, laisse aux hommes des
voix écrites en nappes chargées de chaleur. Les mélodies des accompagnements
présentent quelques variations qui méritent une attention particulière ; de même, le
phrasé des couplets, assez naturel mais souvent différent, vaut la peine d’être
travaillé avec précision. Cependant, cette harmonisation ne présente pas de grandes
difficultés, et il suffit de se laisser aller dans cette enveloppante berceuse gospel…

Code S127213 - Tarif 2,30 €

La principale difficulté de cette harmonisation réside dans le débit important de
paroles des couplets, si caractéristique des chansons de Sanseverino, mêlant swing
et jazz manouche. Sur le refrain, il faudra veiller à faire ressortir la ligne de basse
sur laquelle repose la mélodie, à la manière de la contrebasse d’un orchestre jazz.
Le pont sera l’occasion pour les hommes de parader un peu en imitant cette fois les
cuivres. Enfin, dans la coda, on verra apparaître deux nouveaux contre-chants qui,
s’ils sont bien équilibrés avec la mélodie et la ligne de basse, donneront naissance à
un joyeux bazar énergisant !
Code S143213 - Tarif 2,30 €

Mots (les)
Paroles et musique Bernard Joyet
Harmonisation Martin Le Ray
Ce chef-d’œuvre de Bernard Joyet se présente comme un hymne aux mots, mêlant
douceur et verve. Évidemment, c’est la prononciation qui est au cœur de
l’apprentissage de cette chanson, tant le texte dense mérite d’être entendu. Les
variations mélodiques sont autant de petits diamants à ciseler avec précision, mais
les couplets sont harmonisés de la même façon, à l’exception du quatrième qui
propose une variation homophonique. Cette ballade d’un amoureux éperdu des mots
vous entraînera dans un interprétation sensible et engagée.

Code S112213 - Tarif 3,25 €

Musique
Paroles et musique Michel Berger
Harmonisation Martin Le Ray
La particularité de ce tube de Michel Berger réside dans sa structure : un couplet (qui
fait office d’exposition) puis sept refrains, sans oublier le pont et la coda… Un véritable
défi pour la mémoire ! C’est sans aucun doute une des principales difficultés de ce
morceau. Le phrasé et la rythmique sont aussi des points importants à explorer et
préciser, comme souvent avec Michel Berger. Les refrains sont évolutifs, entre
unissons, polyphonie, et réponses. Une fois la structure maîtrisée, c’est un véritable
cadeau que de chanter cet hymne à la musique, gai et entraînant.

Code S139213 - Tarif 2,30 €

Nuit je mens (la)
Paroles Jean Fauque / Edith Fambuena, Jean-Louis Pierot
Musique Alain Bashung
Harmonisation Pierre-Michel Sivadier
Cette chanson de Bashung, mystérieuse et lyrique à la fois, fait désormais partie du
patrimoine. L’arrangement, envisageable a cappella, prend le parti de l’invention avec
une mesure à trois temps, une descente de basse sur des accords à trois sons et la
mélodie répartie entre les pupitres. L’introduction piano (facultative) permettra de se
familiariser avec l’harmonie et celle des voix, d’entrer en douceur dans le texte. On
pourra commencer l’apprentissage par le refrain, facile, en homophonie. Modulante,

Opportuniste (l’)
Paroles Jacques Lanzmann et Anne Segalen /
Musique Jacques Dutronc
Harmonisation Martin Le Ray
Hymne incontournable de l’année 1968, ce rock lent va un peu à l’encontre des
musiques hippies prisées à l’époque ; l’harmonisation s’inspire plutôt de la version
live de 1992. La structure est évolutive : les hommes ont seuls la responsabilité du
premier couplet, puis les sopranes sont accompagnées par des nappes dans le
second. Le troisième et le cinquième couplet se veulent plus engagés avec une
homophonie souvent à trois voix (une seule voix d’hommes). Le quatrième couplet
propose une variation avec la mélodie aux alti et des nappes décalées pour les
hommes, les sopranes peuvent ici aller chercher leurs plus beaux aigus ! Un
arrangement simple qui sert avec efficacité ce tube de Jacques Dutronc.

Code S158213 - Tarif 2,30 €

San Francisco
Paroles et musique Maxime Le Forestier
Harmonisation Xavier Vidic
Cette harmonisation à 4 voix mixtes est adaptée de la version pour chœur et soliste,
interprétée par le Grand chœur des Nuits de Champagne et Maxime Le Forestier en
2012. Les années "San Francisco" ne sont pas sans rappeler les années 70, berceau
de nombreux styles musicaux. Le rock psychédélique des "Floyd" et les solos
planants du guitariste David Gilmour peuvent être considérés comme source
d'inspiration pour interpréter cette version "dépoussiérée" de cet hymne planétaire.
Un travail de recherche sur les timbres de voix des filles pourra être entrepris afin
d'obtenir une voix légèrement détimbrée, légère et planante. Voici l'occasion rêvée
de redécouvrir cette chanson et de permettre à votre public de chanter avec vous le
célébrissime tube de 1972.
Code S123213 - Tarif 1,70 €

Savon liquide
Paroles et musique Jérémie Kisling
Harmonisation Christophe Allègre
Cette magnifique chanson de Jérémie Kisling nous embarque illico dans son univers
mélodique et mélancolique. L'harmonisation, écrite en mars 2013 dans le cadre du
week-end chantant à Troyes autour du répertoire de l'auteur-compositeur, est
relativement simple : chaque pupitre aborde les couplets en alternance pour s’unir
dans les refrains en homophonie. C’est surtout le phrasé du texte qui demandera une
attention particulière, afin d'être au service d'une interprétation commune. Sur la fin
du pont, au chef de chœur d'être vigilant, la mélodie explorant les extrêmes aigus
essentiellement chez les pupitres d'hommes. L’émotion submergera choristes et
spectateurs...
Code S117213 - Tarif 1,70 €

Egotrip

➔ 3 voix mixtes

Paroles et musique Daniel Balavoine
Harmonisation Christophe Allègre
Voici un titre de Daniel Balavoine qui ravira choristes et spectateurs ! Après
l'apprentissage des couplets, qui se déroulera sans difficulté, c'est la tonicité, le
dynamisme et l'écoute entre les pupitres qui seront les trois axes de travail du chef
de chœur. Le plaisir apporté par la mélodie des refrains ne doit pas pour autant
provoquer une surenchère vocale, au chef donc de veiller à chercher le contraste,
avec un travail de nuances et des jeux d’équilibre. Un échange entre chef et choristes
pourra se révéler une approche intéressante, afin d'aborder le propos poétique
ensemble et entrer dans une interprétation commune.

Code S122213 - Tarif 2,30 €

Viens je t’emmène
Paroles et musique Michel Berger
Harmonisation Xavier Vidic
Voici une harmonisation très facile, avec refrains et couplets arrangés à l'identique.
L'exigence pourra être portée sur l'homogénéité des pupitres dans la diction et
l'articulation, afin d'obtenir une seule et même énergie. L'attaque précise de la
consonne "v" des "viens" permettra de garder la dynamique et la légèreté de la
chanson. Les départs en entrées décalées des derniers refrains attireront l’attention
du chef de chœur, qui veillera à l’anticipation des départs. Les choristes pourront
rapidement se laisser porter par cette chanson emblématique, efficace dans sa
simplicité.
Code S138213 - Tarif 2,30 €

➔ 4 voix mixtes et soliste
Ado
Paroles et musique Bernard Joyet
Harmonisation Brice Baillon
Cette harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes et soliste a été écrite dans le cadre
du week-end chantant à Nantes autour du répertoire de Bernard Joyet en janvier
2013, et interprété avec lui par les 200 choristes inscrits. Vous pourrez choisir de
constituer un pupitre mixte qui chantera la mélodie principale du soliste, pour
finalement obtenir une harmonisation à 5 voix mixtes. Pour restituer l'interprétation
de cette chanson émouvante et tragique, on cherchera le contraste allant de l'extrême
fragilité à la révolte. L'arrangement étant basé sur une version avec quatuor à cordes,
la voix de basse est écrite plutôt grave, et le chœur ne chante le texte que
ponctuellement, pour se concentrer sur de très belles mélodies d'accompagnement.

Code S113213 - Tarif 2,30 €

Vie est ailleurs (la)
Paroles et musique Jérémie Kisling
Harmonisation Martin Le Ray
Cette harmonisation a été écrite dans le cadre du week-end chantant autour de
Jérémie Kisling à Troyes en mars 2013. Ce morceau intimiste propose au chœur
d’accompagner le soliste à travers ce texte qui invite au chemin intérieur. La musique
originale invite au voyage grâce aux nombreux changements de tonalité : la vigilance
est à pointer sur la justesse et les appuis harmoniques qui peuvent créer quelques
pièges. Les nuances et la précision des voyelles sont les atouts majeurs pour faire de
ce morceau un instant suspendu…
Code S119213 - Tarif 3,25 €

Juin ➔ 2013

Vendeurs de larmes

Paroles L. Plamondon / Musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Sylvain Tardy

Code L250961 - Tarif 1,70 €

Gérontophile (le)

Ella elle l’a

Paroles et musique Bernard Joyet
Harmonisation Brice Baillon

Monde est stone (le)

Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 3 voix égales de Sylvain Tardy

Code K250952 - Tarif 1,70€

Pour Bernard Joyet lui-même, la mémorisation des paroles de cette chanson n'a pas
dû être une mince affaire ! Malgré cela, ne vous arrêtez pas à la quantité de mots ou
au débit des phrases qui s'enchaînent à vitesse grand V... En effet, l'harmonisation à
trois voix mixtes partage les interventions entre les pupitres pour alléger
l'apprentissage, et la thématique croustillante et humoristique vaut le détour !
Beaucoup de questions réponses entre hommes et femmes sur les couplets
permettent de varier le point de vue, tantôt masculin, tantôt féminin. Vous noterez les
trois refrains harmonisés différemment mais simplement, tandis que les
accompagnements des refrains se retrouvent dans le final charleston très agréable
à chanter, voire à danser !
Code S114213 - Tarif 2,30 €

Paroles L. Plamondon / Musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de M. Schwingrouber

Code L210961- Tarif 2,30 €

Paradis blanc (le)
Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Sylvain Tardy

Code M250961 - Tarif 1,70 €

Quand on arrive en ville
Paroles L. Plamondon / Musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Sylvain Tardy

Code K060932 - Tarif 1,70 €

Quelque chose de Tennessee
Paroles et musique M. Berger / Harmonisation Sylvain Tardy

Code K230961 - Tarif 1,70 €

Quelques mots d’amour

Groupie du pianiste (la)

Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 3 voix mixtes de Bruno Berthelat

Code G128081 - Tarif 2,30 €

Paroles et musique Michel Berger
Harmonisation Brice Baillon

Résiste

Basée sur un ping-pong vocal entre les hommes et les femmes, l'harmonisation à
trois voix mixtes de cette chanson phare des années 80 reste tout à fait abordable
malgré l'apparente complexité de la rythmique de la mélodie. La seule condition : le
dynamisme du chœur et du chef ! Michel Berger faisait rebondir les mots, c'est
pourquoi vous serez attentifs au relief dans la prononciation de vos choristes, même
s'il s'agit d'un tube connu de tous ! Vous pourrez également envisager tous les
accompagnements comme de vraies prises de parole successives à faire ressortir, et
non comme des simples nappes. Vous noterez que les deux premiers couplets sont
harmonisés de la même manière que les deux suivants.
Code S137213 - Tarif 3,25 €

Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Brice Baillon

Code Q138122 - Tarif 2,30 €

Samba mambo
Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Rosario Pulcini

Code K210961 - Tarif 1,70 €

SOS d’un terrien en détresse
Paroles L. Plamondon / M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Rosario Pulcini

Code 850 - Tarif 1,70 €

Tout pour la musique
Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Pierre Huwiler

Code J010941 - Tarif 1,70 €

Teddy Bear

Un enfant de la pollution

Paroles et musique Jérémie Kisling
Harmonisation Brice Baillon

Paroles L. Plamondon / Musique M. Berger / Harmonisation à 3 voix mixtes de Sylvain Tardy

Code 8EP - Tarif 1,70 €

Jérémie Kisling nous livre ici une chanson magnifique, dans laquelle tous les
ingrédients sont réunis pour une belle interprétation polyphonique : mélodie simple
et efficace, prosodie et rythmes tout à fait naturels pour un public de choristes,
thématique originale et point de vue sensible... Grâce à la sobriété de l'harmonisation
(écrite pour trois voix mixtes dans le cadre du week-end chantant troyen en mars 2013
et basée essentiellement sur l'homophonie), vous n'aurez aucune difficulté à entrer
très vite dans l'émotion. La mise en place des accompagnements du troisième couplet
peut sembler délicate, mais vous remarquerez que chaque voix prise séparément est
très chantante et mémorisable ; vous obtiendrez rapidement le résultat escompté. A
découvrir de toute urgence !
Code S116213 - Tarif 2,30 €

➔ Réédition spécial Michel Berger
Amor tambien
Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Pierre Huwiler

Code P220962 - Tarif 1,70 €

Babacar
Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 3 voix égales de Sylvain Tardy

Code K100941 - Tarif 1,70 €

Celui qui chante
Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 3 voix mixtes de Sylvain Tardy

Code P240962 - Tarif 1,70 €

Diego libre dans sa tête
Paroles et musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de Jacques Frochot

Code 1DI0852 - Tarif 1,70 €

Uns contre les autres (les)
Paroles L. Plamondon / Musique M. Berger / Harmonisation à 4 voix mixtes de M. Schwingrouber

Code M220961 - Tarif 1,70 €
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