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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Encore quelques semaines et bientôt….la fin de l’été ! Mais déjà un petit air de rentrée souffle sur notre belle
chorale. Si certains sont encore en vacances et d’autres prêts à partir, nombreux sont ceux qui ont, dès le 7 août, repris le
chemin de « l’Oiseau Bleu ». Après un 1er semestre de travail particulièrement intense, nous avons, avec nos amis de
chorales voisines, fêté l’arrivée de l’été.
Quand le chant, la musique et l’instrument se rejoignent, c’est le plaisir, le bonheur et l’émotion qui sont au
rendez-vous. C’était le 25 Juin. MERCI à Tous !
Le défilé de la St Matthieu annonce, lui, l’arrivée de l’automne et cette année, c’est décidé, la grande parade, c’est
avec TINTIN ! Alors vite, on déshabille Lucky Luke et on habille Tintin. Adieu Les Dalton, bonjour Capitaine Haddock,
Professeur Tournesol et Bianca La Castafiore ! Bon, allez ! On a d’la suite dans les idées……C’est sûr, ça va l’faire !
Puis arrivera Octobre, avec lui les 1ers concerts, encore de belles occasions de se retrouver entre nous et avec
d’autres, de partager encore et encore l’émotion, le bonheur et le plaisir de chanter ensemble pour offrir le meilleur.
D’autres rendez-vous sont annoncés mais nous en reparlerons. En attendant…On répète !
« C’est en septembre que je me fais la bonne année » (G. Bécaud)
Merci à ceux qui ont contribué à l’élaboration de cette lettre. Bonne rentrée à Tous !
Nadine ARRAEZ

PROGRAMME DES PROCHAINS CONCERTS
Programmes susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement des répétitions

VENDREDI 6 OCTOBRE A WALINCOURT
Only time
Manhattan Kaboul
Over the rainbow
Les Champs Elysées (Chant commun)
Les chemins de la vie
Les enfants ( Chant commun)
Everybody sing Freedom
S’il suffisait d’aimer (Chant commun)
DIMANCHE 29 OCTOBRE
Même programme que celui de Juin en l’abbatiale du Cateau. On reprend tous les chants
CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS
Dimanche 17 Septembre : Défilé de la St Matthieu (Thème 2017 : Tintin - LA CASTAFIORE)
Vendredi 6 Octobre :

Concert à WALINCOURT avec la chorale de WALINCOURT

Dimanche 29 Octobre :

Concert "DES VOIX ET DES ORGUES à CAUDRY

Dimanche 12 Novembre : Concert avec la chorale de CAUDRY au Théâtre de CAUDRY (Téléthon)
Dimanche 19 Novembre : Concert avec la chorale de CAUDRY et Les Cateloux au Théâtre du CATEAU (Téléthon)
Dimanche 3 Décembre :

Repas de Ste Cécile

Dimanche 17 Décembre : Concert de Noël en l’abbatiale St Martin du CATEAU-CIS
Les horaires de toutes ces manifestations vous seront communiqués prochainement

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

MUSIQUES ! ÉCHOS DE L’ANTIQUITÉ – Expo Louvre-Lens
Galerie d'exposition temporaire du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. - Fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
Gratuit pour les moins de 18 ans / 18-25 ans : 5 € / tarif plein : 10 €.
Le musée du Louvre-Lens présente la toute première exposition consacrée à la musique dans les grandes civilisations
de la Méditerranée antique, de Rome à la Mésopotamie en passant par la Grèce et l'Égypte.
A travers 374 œuvres d'une grande diversité, « Musiques ! Échos de l'Antiquité » permet de découvrir à quel point la
musique occupait une place importante et accompagnait les hommes dans les différentes étapes de leur vie, de la naissance
à la mort.
REVUE DE PRESSE

LES MARIAGES

Un grand moment que ce concert mais aussi le fruit de beaucoup de travail de la part des choristes et une volonté de
fer de notre chef.. 6 mois de travail uniquement consacrés à préparer cette prestation, chaque semaine et souvent deux fois.
Pratiquement plus de 30 soirées consacrées à SAINT SAENS MOZART FRANCK et autres. Enfin la récompense avec un concert
particulièrement réussi devant une église pleine d'un public enthousiaste. Quel plaisir d'être accompagnés par JM. BACHELET
et d'entendre les magnifiques voix de nos solistes en ce lieu magnifique.
Encore un grand merci à ceux qui nous ont apporté leur soutien dans la préparation de cette manifestation.
Nous aurons le plaisir de retrouver nos amis venus en renfort pour rééditer ce concert à CAUDRY en Octobre et nous
ne manquerons pas d'inscrire quelques titres à notre répertoire habituel.

Les 5 et 6 mai derniers, a eu lieu à Le Cateau Cambrésis le festival de musique ZIKENSTOCK.ZIKENSTOCK, qu’est-ce que c’est ? C’est avant tout un
festival de musique punk rock reggae qu’on appelle musique alternative ; pendant deux jours, sous chapiteau géant des groupes de renommée internationale
vont se succéder et distribuer sans compter des tonnes de musique électrique ; attention aux tympans, les décibels sont lâchés sans retenue. L’ambiance est
assurée conviviale, déchaînée, folle mais sécurisée et très curieuse pour les non-initiés.
Pour cette quatorzième édition, avec l’accord de Loïc MANESSE, Président de l’Association ZIKENSTOCK, caméra au poing, je me suis lancé dans le
grand bain du festival.
Le site du marché aux bestiaux où est installé ressemble véritablement à un camp retranché. Route d’accès barrée, voiture de gendarmerie ou de
police, sas de sécurité, fouille systématique des festivaliers. Après le passage obligatoire à la billetterie, on pénètre dans le forum, vaste place autour de
laquelle sont installés des vendeurs de toutes sortes de produits accès sur les vêtements et accessoires du Punk branché. D’autres stands proposent de la
restauration rapide, beaucoup de restauration car la plupart des festivaliers sont présents pour les deux jours de concerts. Plus de 1000 pass 2 jours ont
été vendus un mois avant le festival.
Au fond un bar dont la longueur est impressionnante, et qui montre bien le débit de boisson auquel il va falloir faire face pour satisfaire la
clientèle. D’ailleurs toute la troupe ZIKENSTOCK est mobilisée pour faire tourner la machine.
A gauche, un chapiteau gigantesque pouvant accueillir près de 3000 personnes. Au fond une scène, qui a été monté par l’équipe de ZIKENSTOCK, sur
laquelle vont défiler les groupes de musiciens. Deux semi-remorques sont nécessaires pour le matériel et surtout la sono démesurée. Voilà pour le décor, reste
à découvrir les musiciens et les festivaliers.
Les groupes de musique punk, rock et reggae de renommée internationale se produisent sans discontinuer dès le vendredi 5 mai de 14 h à la
clôture à 2 h 30 le lendemain. C’est Les Bisounours fuckers qui entament le concert suivi de Code Red, les psykokondriak, the Casualties et les 8.6 Crew.
Après une pause rapide, le concert continue avec The exploited jusque 22 h suivi du groupe mythique Ludwig von 88 et c’est Angelic Upstars qui terminera
le bal des enragés aux alentours de 2 h 30.
Le lendemain d’autres groupes comme Contingent anonyme ou encore Oi Polloi, Brigada FloresMagon, The Ruts DC, un groupe phare de la scène
Punk-Rock française : les Rats qui se produiront de 21 à 22 heures, suivront Toots and the Maytals jusque minuit et c’est le groupe anglais The Adicts qui
fermera le festival vers 2 heures du matin.
Qu’on ne se trompe pas sur la qualité des groupes présentés, certains se produisent en Jamaïque, aux Etats unis à Los Angeles, New York également
en Europe Copenhague, Athènes etc… C’est du très haut niveau pour la catégorie.
Dans une ambiance survoltée, c’est plus de 2000 personnes qui se sont pressées devant la scène pour assister au concert. C’est vrai que beaucoup
ont un look déjanté avec crête de couleur, tenue colorée, anneaux dans le nez et les oreilles, rangers et tatouages, mais ils montrent un état d’esprit dédié
à la fête et à la musique. Ils font peur à certains mais c’est par méconnaissance car depuis plus de 10 ans tout se passe sans problème particulier et le
festival est toujours une fête réussie. « Là où est la musique, il n’y a pas de place pour le mal. » (Miguel de Cervantes).
J’ai pu interviewer plusieurs festivaliers particulièrement intéressants par leur tenue, sans aucun souci et ils se sont prêtés gentiment aux questions
réponses que je leur proposais.

Ils viennent de loin et parfois de très loin. Beaucoup de Belges, car cette musique est très appréciée outre Quiévrain ; on y a vu des Hongrois, des
Italiens, des Espagnols et des Anglais qui suivent leurs groupes fétiches. J’y ai croisé un punk Liégeois très sympathique ; un Tourangeau volubile et enchanté
qui venait pour la première fois au CATEAU, un jeune couple venant de Mons, habitué du festival catésien et bien d’autres encore. Egalement, beaucoup de
Catésiens venus découvrir ce monde si particulier de la musique punk.
Au final, on assiste à un spectacle haut en couleur et aux sonorités exacerbées par les musiciens et les chanteurs avec un public enthousiaste, qui
fait la fête jusqu’au bout de la nuit, bien encadré par une équipe dynamique rassemblée autour de son chef dans une ambiance conviviale, bon enfant, avec
tous les ingrédients pour passer une excellente soirée entre amis ou en famille sans aller très loin et à un prix très raisonnable.
Bravo à cette association et vive ZIKENSTOCK !
Rédacteur Daniel CAMPIN.
Amis lecteurs partagez vos infos et vos idées par cette lettre en contactant le conseil d'administration ou le rédacteur..Merci..
IMP PNS

