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spectacle de fin d’année 

 

 

LIVRET CHORALE 

Elève : …………………………………… 

Classe : ………………….. 

 

ATTENTION : LES SOLISTES ET RECITANTS NE SERONT VALIDES DEFINITIVEMENT  

QUE S’ILS MAITRISENT CORRECTEMENT LEUR PARTIE (et par cœur). 

 

1
ère
 partie : CHORALE   

« Quand les migrations font l’Histoire » 

Depuis toujours, les populations se déplacent.  
Ce sont les migrations qui ont façonné l’humanité et notre Histoire.  

Nous sommes tous des descendants de migrants... 
 

 

1. « On naît, nous sommes, nous étions » ( POEME +  CHANT) 

de Romain Didier/Allain Leprest 

Récitants : Raphaël (5eE),, ……… ………………….. Loriane (3eC), Léa (3eC) + Orchestre des 4e 

 

2. Etrangement de Romain Didier/Allain Leprest 

Solistes : Milayda (6eF), Rihanna (6eD), Roger (5eE), Lomance (5eC), Cléo (5eD), Alassane (6eD) 

 

3. Mercy  de Madame Monsieur 

Solistes : Héléna (3eD), Djeneba (3eA), Maiya (4eD), Alexandre (4eD ) 

 

 « Souvenirs » (Rouen, 1869) de Guy de Maupassant (Poème) 

Récitants : …………………………………/……………………………………………/…………………..…………… 

 

4. Il y a  de Jean-Jacques Goldman 

Solistes : Maia (6eF), Morgane (6eC) + Orchestre des 4e 

 
 

5. We are the world 

de Lionel Richie et Michael Jackson pour USA for Africa 

Solistes : Roger (5eE), Cléo (5eD) 
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1. « On naît, nous sommes, nous étions » (2006) 

POEME+CHANT 
Extrait de la « Cantate pour un cœur bleu » de Allain Leprest (paroles) et Romain Didier (musique) 

 

Cantate créée lors  du Festival de Musiques sacrées de Fès pour marquer la fraternité entre les peuples. Le thème  

est la Méditerranée, autour de laquelle se développèrent et s’épanouirent plusieurs civilisations, lieu 

d’affrontements mais aussi de rencontres scellées par d’innombrables œuvres artistiques 
 

Introduction : POEME 

Récitants : Raphaël (5eE), …………..………………….. Loriane (3eC), Léa (3eC) 
 

                Peut-être que, sans doute, 
                Tout vint d'une goutte 
                Que la goutte se fit flaque 
                Et puis de flic en floc, un lac 
                Pour devenir enfin la mer 
 

                        Mais juste un bébé-mer ! 
                                   On ne devient pas une mer adulte 

                                                Une grande mer comme ça, d'un seul coup 
 

                       Il en fallut bien du temps 
                        Pour alanguir ses contours 

               Arrondir ses bassins 
                Choisir sa garde-robe 

                                    Afin d'être prête en toute occasion 
                          À s'offrir aux quatre saisons 

 

                Et puis du temps, encore 
                Pour en finir par n'avoir plus d'âge 
                Ou, tous ses âges confondus,  
                Une mer universelle, quoi ! 
 

STROPHES chantées en TUTTI à 1 voix (tous, la même mélodie) 

INTRODUCTION INSTRUMENTALE (orchestre) 

Strophe 1 Strophe 3 
 

On naît, nous sommes, nous étions 

En somme nous étions venus 

Tout emplis d'étranges questions 

Auprès de ta vague, à pieds nus 
 

 

On naît, nous sommes, nous serons 

En somme nous serons issus 

Tissu de mouton, forgeron 

Et l'air de l'avoir toujours su 
 

Strophe 2 Strophe 4 
 

Des paumes blanches, des peaux noires 

Qui se sont mirées sur tes flancs 

Et se sont étonnées d'y voir 

Que leurs ossements étaient blancs 
 

 

Sûrs d'un jour s'être rencontrés 

Attirés par un doux bruit d'eau 

Enfants des petites marées 

Et futurs vendeurs de radeaux 
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2. « Etrangement »  
(1988) 

 

de Romain Didier (Compositeur et Interprète)  

et Allain Leprest (Parolier) 
 

 

STRUCTURE : C1 / C2 / R / C3 /  C4 / R / C5 / R 
Couplet 1 (chœur) 

Un peu charbon, un peu houblon 
La bouche nègre et les yeux blonds 

Entre Annaba et Hagondange 
Les enfants d'ici se mélangent...  

Étrangement 
 

Couplet 3  
solistes : Milayda (6eF), Rihanna (6eD) 

Sous les terrils passent les trains 
Qui tirent entre les reins du Rhin 

Des wagons pleins d'oranges orange 
Et doucement leurs yeux les mangent...  

Étrangement 
 

Couplet 5  
solistes : Cléo (5eD), Alassane (6eD) 

Avec le geste ou le langage 
C'est les mêmes jeux que l'on partage 

Raja, Jean-Marie, Marie-Ange 
Les prénoms d'ici se mélangent...  

Étrangement 

Couplet 2 (chœur) 
Un peu de nord, un peu de sud 

La peau couleur café soluble 
Moitié Roubaix moitié Tanger 

Les gosses ont le cœur étranger...  
Étrangement 

 

Couplet 4  
solistes : Roger (5eE), Lomance (5eC) 

Un peu d'ici, un peu d'ailleurs 
Du lait en poudre dans le cœur 

Arrosés en-tre deux averses 
Les enfants d'ici se traversent...  

Étrangement 
 

 

Refrain (à deux voix) 
Sioux, Comanches, Apaches, Geronimo,  

Caravanes, canyons et … caniveaux 
C'est le nord, pas d'or que des enfants 
Qui jouent aux Indiens…étrangement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amérique Europe Afrique 
Les Sioux, les Comanches, les Apaches 

Différents peuples amérindiens 
(Indiens d’Amérique) 

Hagondange 
Ville du Nord-Est de la France (département de 

La Moselle) située dans une zone minière 

Annaba 
Grande ville d’Algérie 

Geronimo (1829-1909) 
Apache ayant combattu toute sa vie 

pour les droits des amérindiens. 

Roubaix 
Ville située dans le département du Nord ayant 

eu sa gloire lors de la Révolution Industrielle 
(XIX°) dans le textile. 

Tanger 
Ville du Nord du Maroc au niveau du 
détroit de Gibraltar (bras de mer entre 

le Maroc et l’Espagne) 
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3. « Mercy » (2018)  
Du groupe électro-pop   

Madame Monsieur  

(Émilie Satt et Jean-Karl Lucas) 
 

Chanson représentant la France  

à l’Eurovision 2018 

 

SOS MEDITERRANEE est une association fondée en 2015 pour agir  face à la 

tragédie des naufrages à répétition, des embarcations de migrants, en mer 

Méditerranée. Depuis 2016, grâce à son navire « L’Aquarius », l’association a déjà 

secouru près de 30 000 personnes… 
 

Mercy est née le 21 mars 2017, alors que l'Aquarius entrait dans le port sicilien 

de Catane avec, à son bord, 946 rescapés. Dans la clinique gérée par Médecins 

sans frontières, la sage-femme présentait le nouveau-né en pleurs à sa maman, 

exténuée et fragilisée par une traversée éprouvante.  « Je l'appellerai Mercy » 

a simplement dit Taïwo, la maman, originaire du Nigéria. 
 

STRUCTURE : C1 / R / C2 / R / CODA 

Couplet 1 Couplet 2 
 

Chœur (tutti) 

Je suis née ce matin 

Je m'appelle Mercy 

Au milieu de la mer 

Entre deux pays, Mercy 
 

Solistes : Héléna (3eD), Djeneba (3eA) 

C'était un long chemin et Maman l'a pris 
Elle m'avait dans la peau, huit mois et demi 

Oh oui, huit mois et demi 
 

On a quitté la maison, c'était la guerre 
Sûr qu'elle avait raison, y'avait rien à perdre 

Oh non, excepté la vie 
 

 

Chœur (tutti) 

S’il est urgent de naître,  

comprenez aussi  

Qu'il est urgent de renaître,  

Quand tout est détruit, Mercy 
 

Solistes : Maiya (4eD), Alexandre (4eD ) 

Et là devant nos yeux y'avait l'ennemi 
Une immensité bleue peut-être infinie 

Mais oui, on en connaissait le prix 
 

Surgissant d'une vague, un navire ami 
A redonné sa chance à notre survie 

C'est là, que j'ai poussé mon premier cri. 
 

REFRAIN (chœur) 
 

Je suis née ce matin 

 Je m'appelle Mercy 

On m'a tendu la main  

Et je suis en vie 
 

Je suis tous ces enfants 

Que la mer a pris 

Je vivrai cent mille ans 

 Je m'appelle Mercy 
 

Coda (=conclusion après le dernier refrain) : Je suis née ce matin, je m'appelle Mercy 
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4.  Poème + « Il y a »  
(1987)  

 

de Jean-Jacques Goldman  

(Auteur - Compositeur - Interprète)  
 

 

STRUCTURE : POEME + C1 /C2 /R / C3 / C4 / R / CODA (avec l’orchestre des 4e) 
 

POEME 

Souvenirs 
Guy de Maupassant, (Rouen, 1869) 

 

Récitants : ……………………..……. 

…………………………………….…. 

Voyez partir l’hirondelle, 
Elle fuit à tire d’aile, 
Mais revient toujours fidèle, 
A son nid, 
Sitôt que des hivers le grand froid 
est fini. 

L’homme, au gré de son envie, 
Errant promène sa vie 
Par le souvenir suivie 
De ces lieux 
Où sourit son enfance, où dorment 
ses aïeux. 

Et puis, quand il sent que l’âge 
A glacé son grand courage, 
Il les regrette et, plus sage, 
Vient chercher 
Un tranquille bonheur près de son 
vieux clocher. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couplet 1  

(chœur, tutti) 
 

Il y a … 
Du thym, de la bruyère 

Et des bois de pin 
Rien de bien malin 

 

Il y a … 
Des ruisseaux, des clairières 

Pas de quoi en faire 
Un plat d’ce coin 

 

 

Couplet 3  
Soliste : Maia (6eF) 

+ Le chœur  qui répond en entrée décalée 
 

Il y a … 
Des enfants, des grand-mères 

Une petite église 
Et un grand café 

 

Il y a … 
Au fond du cimetière 
Des joies, des misères 

Et du temps passé 
 

 
Couplet 2  

(chœur, tutti) 
 

Il y a … 
Des odeurs de menthe 

Et des cheminées 
Et des feux dedans 

 

Il y a … 
Des jours et des nuits lentes 

Et l'histoire absente 
Banalement 

Couplet 4 
Soliste : Morgane (6eC) 

+ Le chœur  qui répond en entrée décalée 
 

Il y a … 
Une petite école 

Et des bancs de bois 
Tout comme autrefois 

 

Il y a … 
Des images qui collent 
Au bout de tes doigts 
Et ton cœur qui bat 

 

 

Refrain 
(à deux voix) 

 

Et loin de tout, loin de moi 
C'est là que tu te sens chez toi  

De là que tu pars,  
où tu reviens chaque fois 

Et où tout finira. 
 

CODA : (final) Il y a … 
« Les voyageurs »  
de Bruno Catalano 
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5. « We are the world » (1985) 
Auteurs/compositeurs : Michael Jackson et Lionel Richie 
Chanson caritative, interprétée par USA for Africa (groupe constitué d’artistes américains), 

 dans le but de collecter des fonds pour lutter contre la famine en Ethiopie. 
 

STRUCTURE : C1 / C2 / R / C3 / R / CODA 
 

COUPLET 1  COUPLET 2 
Voix 1 Voix 2 Voix 1 et 2 

(chœur) 
SOLISTE   

Roger (5eE) 

There comes a time 
When we heed a certain call 
When the world must come  

together as one 

 
(Silence) 

We can't go on 
Pretending day-by-day 

That someone, somewhere will  
soon make a change 

Ou…. 
Ou… 
Ou… 

There are people dying 
And it's time to lend a hand 

to life 

Ou…. 
Ou… 
Ou… 

We are all a part of 
God's great big family 

And the truth 
The greatest gift of all you know, love is all we need 

 

REFRAIN 
Voix 1 et voix 2 SOLISTE  Roger (5eE) 

We are the world 
We are the children 

We are the ones who make a brighter day, 
 so let's start giving 

 
 

(silence) 

Ou…. 
Ou… 

Ou… Ou… 
Ou… 

There's a choice we're making 
We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day,  
just you and me 

 

COUPLET 3 
CHŒUR 

(voix 1 et 2) 
SOLISTE 
Cléo (5eD) 

 
 (Silence) 

Send them your heart 
So they’ll know that someone cares 

And their lives will be  
stronger and free 

Ou…. 
Ou… 
Ou… 

As God has shown us 
by turning stone to bread 

So we all 
must lend a helping hand 

 

+ REFRAIN  
 

CODA (= conclusion après le dernier refrain) en TUTTI 

It's true we'll make a better day,  just you and me 
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SPECTACLE DU VENDREDI 01 JUIN 2018 

Lieu : Théâtre Jacques Carat de Cachan – Spectacle de 17H30 à 19H30 

Informations à destination des élèves et parents de la chorale, des orchestres  

et des finalistes du top 1 et top 2 des deux scènes musicales. 

 

Répétition générale (obligatoire) : Départ du collège à 14H pour se rendre au théâtre. 

(Les élèves ayant EPS à 13H pendant 2H consécutives, en seront dispensés.  RDV soit à 14H dans le hall (pour 

les externes), soit à 13H (pour les ½ pensionnaires) en salle de musique pour les derniers préparatifs en 

attendant le reste du groupe). 
 

 Répétition à 14H (départ tous ensemble du collège) 

 16H45 pause /goûter (apporter si possible de quoi goûter, dans tous les cas, le professeur se 

charge également de compléter le goûter pour le groupe) 

 17H début du spectacle  

 19H15 environ fin du spectacle  

 19H30 Buffet dinatoire dans le hall du théâtre avec tout le public (chacun aura amené de quoi 

boire ou manger pour le partager) 
 

 TENUE VESTIMENTAIRE pour la chorale et l’orchestre :  

Haut blanc, bas noir (éventuellement robe avec motifs noirs et blancs, exceptionnellement tenue tout en 

noir si aucun haut blanc), 

Penser à avoir des chaussures élégantes, plutôt sombres ou blanches (éviter les baskets ou les 

chaussures flashy)  

+ ajouter un accessoire au choix : paire de bretelles pour pantalon, cravate colorée, nœud papillon, 

broche ou pince avec grosse fleur ou avec élément assez gros et coloré à fixer sur le top ou dans les 

cheveux). 
 

 Pour LE DECOR du spectacle : Si certains parents possèdent et peuvent 

nous prêter  quelques coffres ou valises « anciennes » (sans roulettes, en 

cuir, marron ou sombre…) et des couvertures de survie brillantes. A 

apporter lors de la répétition, les accessoires vous seront rendus à la fin du 

spectacle (ou éventuellement le lundi suivant). Merci par avance ! 
 

Apporter son LIVRET de chorale (pour réviser), ses PARTITIONS et INSTRUMENTS personnels (pour 

l’orchestre) 
 

 Rapporter au professeur la feuille d’AUTORISATION DE SORTIE signée par les parents 

(tous, même ceux qui n’ont pas cours car départ du collège et répétition sous la responsabilité du 

professeur). A la fin du spectacle, les élèves ne sont plus sous la responsabilité des professeurs, 

ils peuvent rentrer chez eux, seuls ou avec leur famille.  
 

Le spectacle est une fête de fin d’année du collège, par conséquent, ce sont 

prioritairement les élèves du collège et le personnel qui sont invités.  

Les familles des élèves participants sont également invités mais dans un nombre limité 

(3 personnes maximum par participant, si plus de membres de la famille, cela se sera 

possible seulement en fonction des places disponibles). 


