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Hamipré -
Un demi-siècle d’existence pour la Semaine chantante à Neufchâteau. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands.

Août 1966, la Semaine chantante arrive pour la première fois à Neufchâteau. Cinquante ans plus tard, cette manifestation est toujours bien ancrée dans le patrimoine local.
Pour cette cinquantième édition, les participants ont encore une fois répondu nombreux. Au total, ils sont plus de 220 stagiaires à participer à cette Semaine chantante, qui a débuté le 11 août dernier et qui se terminera ce samedi.
Cinquante ans de tubes
«Pour la première fois, nous avons dû refuser du monde, raconte Laurent Chavanne, une des chevilles ouvrières de l’organisation. Les inscriptions étaient terminées deux mois plus tôt que les autres années. On a vraiment senti un réel engouement pour ce cinquantième anniversaire.»
La thématique de cette année? Les succès des cinquante dernières années. Des tubes qui seront interprétés lors du concert final (voir ci-contre). «Et pour la première fois, les adultes vont chanter avec les enfants durant tout un concert, poursuit Laurent Chavanne. C’est quelque chose qui n’était jamais arrivé. Vous allez avoir une dame de 84
ans qui va chanter juste derrière un petit garçon de 6 ans. Cela demande beaucoup de travail. Mais cela faisait depuis une grosse année que nous avions ce projet en tête. Nous avons bossé dessus et nous y sommes arrivés. »
Mais comment expliquer que la Semaine chantante soit toujours aussi attendue après cinquante années d’existence? «Bonne question, sourient Laurent Chavanne et Christian Renoy. La Semaine chantante, c’est vraiment quelque chose de magique. Nous proposons du spectacle. Le tout dans un cadre familial et très convivial. Il suffit de voir les
pleurs des enfants à l’issue du dernier concert pour se rendre compte ce qu’ils ont vécu. Et avec quelle intensité. Vous avez des stagiaires qui reviennent chaque année. Et nous avons la confiance des parents car ils savent que nous sommes une institution familiale où les jeunes sont bien encadrés.»
Loïc MÉNAGÉ (L'Avenir)

https://www.lavenir.net/
https://www.lavenir.net/

