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Chorale et big band en concert commun
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La chorale A Travers Chants et le Big Band de Jazz cellois en concert commun.

Une rencontre exceptionnelle entre la chorale A Travers Chants et le Big Band de Jazz cellois.
Samedi soir, à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle, les deux associations ont donné un concert
de grande qualité. Une idée venue, au départ, de Jean-François Lucas, chef de chœur de la
chorale A Travers Chants et du président du Big Band de Jazz cellois, Nelzir Morisset, d'organiser
un concert commun. Une réunion, en novembre 2016, a été organisée avec le bureau de chaque
association pour l'organisation de ce concert.
La chorale a choisi dans son répertoire 8 chants, qu'elle a travaillés avec le Big Band, les
arrangements ont été concoctés par Michel, musicien, pour que les chants puissent être joués par
les autres musiciens.
Choristes et musiciens ont fait deux répétitions communes en janvier pour mettre au point les
arrangements musicaux. Donc, sur la scène de la salle des fêtes, pas moins de 56 choristes, sous
la direction de leur chef de chœur, Jean-François Lucas, et 20 musiciens du Big Band dirigés par
le chef d'orchestre Geoffrey Edwards.
Pour cette première, où les deux associations jouent et chantent ensemble, choristes, musiciens et
public ont été ravis de ce spectacle. Ce concert s'est déroulé en différentes parties, la chorale
seule interprétant Renaud, Goldman, Delpech, Demis Roussos… Puis en commun avec le Big
Band, Ferrat, Zaz, Trénet, Nougaro… Le Big Band a joué de grands standards du jazz, Duke
Ellington, Glenn Miller, Gershwin, Lester Young… avec la participation de la chanteuse Hélène
Decantère.
Une belle soirée musicale de swing et de chant applaudie par un public venu nombreux, et qui
espère une nouvelle expérience de ce genre.

