
La chorale a 20 ans ! … Le petit mot de la présidente… 

Et à  l’occasion du forum, nous en profiterons pour donner un  concert  en fin de journée 

pour tous les Vernoucellois,  à La Maison des Associations… !!! 

Et il faut bien revenir sur ces 20 années passées…Habitante depuis 27 ans à Vernou, où mes 4 enfants ont étudié et 

grandi, je me suis investie d’abord en parent d’élèves et j’y ai rencontré des enseignants fort sympathiques et 

impliqués ; avec un groupe de parents , nous avions envie de chanter , de faire chanter les enfants…j’ai  rencontré,( 

nous avons rencontré ),  une femme  extraordinaire, chanteuse professionnelle, alias « Madame Vampirella » du 

groupe « Le grand orchestre du Splendid », présente simplement en temps que parent d’élève …Très vite une amitié 

est née entre nous, et d’une façon chaleureuse et spontanée, qui la caractérise dans sa façon d’être et dans son 

altruisme,  elle a tout de suite accepté de nous transmettre le plaisir de chanter : la première occasion fût avec les 

élèves de l’école élémentaire, lors d’une journée « Restaus du cœur »…elle-même proche de Coluche, elle avait à 

cœur de nous faire participer à cette œuvre…Avec  les enseignants Caryl Santos, Laurent Fouqué, et les parents 

d’élèves de ces années là et moi-même, nous avons pu créer la « chorale » gérée par le bureau de la FCPE ; ensuite 

nous avons fait partie de « Jouons et chantons ensemble » que nous gérions avec Sylvie Bruno et Martine Fournier, 

responsables de cette importante ludothèque de notre village et que je veux saluer au passage..  

Le nombre des choristes grandissant, (9, 12, 15, 18 ,20 les premières années), mais 30, 40 ensuite , nous sommes 

devenus « Le Panier Chantant » et sommes depuis quelques temps  55 choristes…à chanter dans la joie et la bonne 

humeur, avec un esprit de partage que nous a inculqué Alice… 

« Chacun sait chanter : il suffit de positionner sa voix, les uns sont musiciens , d’autres non, pas de partitions, de 

l’écoute et  chanter « a capella », »… nous a toujours dit Alice ; Pour agrémenter cela, elle s’est investie dans le 

village et nous a fait participer à des concerts très différents : dans les écoles,  à l’occasion d’un mémorable week-

end irlandais,  marchés de Noël, randonnées à travers les lavoirs de Vernou, concerts à l’église, journées avec danses 

et chants  africains, aide aux enseignantes de maternelle, etc.. Mais aussi dans la communauté de communes 

lorsque l’on chante pour le secours populaire à Ecuelles,à  Saint-Mammès,  pour soutenir une action à Champagne 

sur Seine,… mais aussi dans les rues de Fontainebleau, les Festi-chorales de Montcourt –Fromonville,sous la halle de 

Milly la forêt, dans les passages de Paris, à Machau, à Féricy,  en introduction d’une semaine de théâtre à Nangis…en 

journée nationale pour » Mille chœurs pour un regard », ou à Paris pour «  Voix sur Berges » où 5000 choristes 

chantent chaque année le long du canal Saint-Martin…Bref, une mosaïque de situations fort intéressantes, variées et 

enrichissantes… Il faut y ajouter les «  randos-chorales » , car Alice avait à cœur d’échanger avec d’autres chefs de 

chœur, pour nous faire découvrir, un lieu,  une autre chorale, afin de partager la culture..Ces moments en 

Sancerrois, Bourgogne, Bretagne, Cotentin, Ardennes, pays basque, Munich ont toujours été fantastiques !! Et en 

dernier lieu, elle a nous a fait innové dans les battles de chorale lors de café-concert, et participé à un très joli 

concert à Champagne en intéraction avec nos slamers préférés !! 

Pendant 18 ans , elle a été la chef de chœur  de cette chorale qu’elle a créée, gérée avec mes amies Lucile Poisson,  

Lydie Jegou et moi-même et au nom de toutes celles et ceux qui l’ont fréquentée un an , deux ans (et beaucoup plus 

pour bon nombre d’entre nous) ,  nous la remercions vivement et chaleureusement  …Partie vers d’autres horizons, 

elle a passé le flambeau à Carole Letessier, choriste mais aussi enseignante, musicienne et chanteuse dans le groupe 

« Les Elles-Mêmes » et nous sommes tous ravis de continuer dans le même esprit de plaisir, partage, joie de chanter 

en chœur ! 

A cette occasion et au nom de notre association, je voulais remercier les actions des maires successifs -Madame 

Viguier, Monsieur Demars, Monsieur Momon- qui ont toujours aidé, soutenu, facilité, accompagné les propositions 

de la chorale de Vernou La Celle «  Le Panier Chantant »… 

Régine BRAUN  

 


