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7h00 : mon réveil se met en marche, il diffuse une musique douce, 
j’émerge. Dehors, une fauvette à tête noire chante avec 
énergie.  

7h15 : passage à la salle de bain. J’entends toujours la musique de 
mon réveil. 

7h30 : la maison est endormie, je déjeune au son de la radio. La 
chanson qui passe, je l’écoutais en boucle quand j’avais 15 ou 
16 ans, j’adore. Je me surprends à bouger en rythme tout en 
me préparant mon café. 

8h00 : je démarre, les stations sont préprogrammées … qu’est-ce que 
je choisis pour mon trajet … et si je connectais mon gsm ! Je me 
suis confectionné une playlist d’enfer. Je branche. Ça va 
bouger, juste ce qu’il me faut pour avoir l’énergie de démarrer 
ma journée ! 

10h15 : pause. Mon bureau se trouve juste à côté d’une académie de 
musique. Parfois, j’entends un piano, parfois des enfants qui 
chantent, parfois du violon. Il y a toujours du son, des voix, des 
mélodies, toutes différentes, et c’est bon. 

14h30 : j’ai pris congé cet après-midi. J’ai reçu un bon-cadeau, je me 
fais masser. L’ambiance est zen, il fait chaud dans la pièce, et la 
musique sonne comme une caresse, la voix de la chanteuse 
m’enveloppe comme une chaleur bienveillante, et quand le 
chœur s’ouvre, mes émotions s’envolent. 

16h20 : je reprends les enfants à l’école. Chacun y va du récit de sa 
journée, dans un joyeux brouhaha. Le plus petit commence à 
chanter la comptine apprise aujourd’hui. Les grands s’en 
souviennent, et en fait … je m’en souviens aussi. Et la voiture 



s’enfonce dans le trafic, avec nous chantant à tue-tête, et moi 
qui souris de bonheur. 

18h30 : ce soir, on mange à l’extérieur, on est de sortie. Le plus grand a 
rendez-vous avec des potes, pour assister à un concert. Nous, 
nous allons au théâtre. Nous marchons dans la rue, des voitures 
passent, vitres ouvertes, il fait bon. De chaque voiture 
s’échappe en volute des musiques toutes différentes. Tout va 
bien. 

22h30 : le plus grand rentre à l’instant du concert, c’est top !! Spectacle 
grandiose, je sais qu’il gardera longtemps les sons. Nous 
sommes rentrés du théâtre, j’ai adoré la mise en scène, les 
costumes, les lumières, les enfants l’ambiance sonore et 
l’histoire. Quel travail ! Quelle harmonie ! Des émotions 
sautillent dans nos yeux, dans nos ventres. 

23h00 : les petits sont au lit. Après l’histoire quotidienne, je fredonne 
une mélodie qui les accompagne paisiblement. 

23h30 : la journée défile, demain c’est congé. On prépare leur départ 
au stage de chant. Un an à attendre, à se réjouir. Plus que deux 
fois dormir. Je souris en pensant à tous ces airs qui nous suivent 
partout, tout le temps. A ces airs qui donnent la main à tant 
d’émotions, pour ce soir, pour demain, pour toujours … 

 

Vous avez dit non essentiel ?  



  



 

 
 

 

Danses 
• Iko Iko – Justin Wellington 
• Dance Monkey – Tones and I 
• The Business - Tiësto 

 
Chants 

 
 

  





  





  



  



  



 

L’équipe Laurent CHAVANNE, 
 Valérie DEROY, Françoise GILSON, Keke LAHAUT, 
 Thomas MERNIER, Arianne PLANGAR, Emilie VAN LAETHEM, 
 
Le concert est accompagné par  François LEVAQUE 
 
Equipe technique  Antoine et Benjamin RENOY 
 
Le comité Monique NICOLAS-FONTAINE, 
 Marie-Madeleine ANTOINE, Pierre BERKENS, Laurent CHAVANNE, 
 Marie-Christine LASSOIE, Pierre MARECHAL, Pierre NICOLAS, 
 Christian RENOY, Dominique RENOY, 

 
 

 
 
 

La Semaine Chantante est organisée cette année avec et grâce au soutien 
du Lion's Club et de la Ville de Neufchâteau  
 
 


