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« Un bonheur de chanter face au public »
Fête de la musique. Dimanche, Influences se produira dans la cour
d’H2M. Les choristes racontent leur plaisir de chanter ensemble.
Cette année, Goldman est à l’honneur

Les choristes d’Influences répétaient encore jeudi soir pour préparer la fête de la musique. Onze chansons au
programme dimanche soir. Photo Jean-Pierre Balfin

« Si on a hâte d’être à dimanche ? Mais bien sûr, on a toujours hâte pour chanter ! » Le chœur Influences se
produit dimanche, dans la cour d’H2M pour la fête de la musique. Un rendez-vous attendu pour ces 48
choristes qui chantent ensemble pour les plus « anciens » depuis 2003, année de la création du groupe. Tous
les jeudis soirs, ils se donnent rendez-vous dans une grande salle prêtée par la ville à l’école Lazare-Carnot.
C’est un peu leur récréation de la semaine. « On oublie tout ce qui nous tracasse, confirme Janine. On est là
pour se détendre. C’est un bon moment de convivialité en chantant. » De la légèreté oui, mais du travail
aussi. En douze ans, le chœur a évolué.
Stromae leur donne du fil à retordre
D’une posture statique accompagnée d’une bande-son, ils chantent aujourd’hui en public sans texte, sans la
présence du chef de chœur (Michel Ponçot) et avec une mise en espace lors des chants. « Oui, ce qui a
changé aussi c’est qu’on a été obligé de progresser car l’exigence de notre chef de chœur a progressé ! »,
note en rigolant Odile. Mais on se retrouve aussi en dehors du chœur. On chante tout le temps, pour une fête,
les quarante ans d’un copain : on a toujours envie de chanter ! »
Ce jeudi soir, ils vont se retrouver une dernière fois avant la fête de la musique. Ils ont prévu d’interpréter
onze chansons dont une moitié consacrée aux textes et chansons de Jean-Jacques Goldman. Ils s’attendent
aux petits frissons partagés avec le public sur « Puisque tu pars ». Ils risquent aussi d’être bien applaudis sur
un morceau de Stromae « Tous les mêmes » qui les a bien occupés ces derniers mois, notamment à cause de
la mise en espace. Mais ils ont hâte. « C’est un but pour nous de se produire, c’est super d’être face au
public, dit Martine. De voir au bout, tout ce que l’on a fait ensemble. C’est magique ! »

