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Laissez-moi vous parler d'amis, qui par passion,
Bienheureux d'être ensemble, sans réel souci d'âge,
Ont choisis comme moi, le chant et le partage,
Pour s'enivrer ensemble de belles émotions.

Puis voici le grand soir, le début du spectacle.
Tout s'enchaîne à merveille, cela tient du miracle.
On redoutait le pire, on craignait la débâcle
Et puis finalement on tutoie le pinacle.

Ils peuvent faire les fous, les clowns ou bien les pitres.
Ils peuvent se mettre en quatre, je parle des pupitres !
Leur réel plaisir et leur seul vrai bonheur,
C'est de pouvoir chanter, chanter oui... mais en chœur.

Et voici les sopranes et leurs voix de cristal,
Qui entonnent doucement un thème sentimental,
Suivies par les Alti qui leur font contrepoint,
Puis le groupe des Ténors à son tour les rejoint,
Soutenus par les Basses qui chantent à l'unisson.
L'on se prend à rêver, l'on sent comme un frisson.

Chanter c'est pour nous tous promesse de bonheur,
Chanter devant la foule, partager sa ferveur,
Pour une juste cause, pour sauver des enfants,
Ou aider son prochain, enfin pour être utile.
Quel bonheur que de voir des sourires triomphants !
Je vous jure que la vie vous parait moins futile.
Ah! La belle musique, quand tous réunis,
L'on taquine à l'envi les bémols et les dièses !
Manquer une répèt' c'est comme être puni,
Puisque c'est tous ensemble que l'on se sent à l'aise.
Alors vivement jeudi, qu'on retrouve les copains.
Un jeudi sans musique, c'est comme un jour sans pain !

Une douce vibration vous parcourt l'échine.
Le public est comblé et l'ambiance divine.
Bercés par les fréquences de la belle musique,
L'on savoure goulûment ces doux instants magiques.
Le chant n'incite-t-il pas au plus beau des voyages ?
Lui qui peut dans l'instant faire jaillir les larmes.
Nous donner d'un seul coup la force et le courage,
Ou bien encore soudain succomber sous son charme.
Une noire, une blanche, une croche, une ronde,
Quelques notes de musique, une simple mélodie,
Et nous voici partis jusques au bout du monde,
Et nos cœurs d'un coup chantent une rhapsodie.

Et pourquoi se priver la musique est si belle !
Envoyez-nous du son, osons les Dé6bel !
Le chant ne manque pas d'air, non plus de Chlorophylle. Une petite précision qui vaut son pesant d'or.
L'on ne s'ennuie donc pas et les heures défilent.
Avec jalousie, nous cachons un trésor !
Et voici le grand jour, il faut monter sur scène.
Chacun est à son poste et se donne de la peine.
En coulisse on s'apprête, on s'active, on s'affole,
Et les petits nouveaux révisent leurs paroles.

La musique chez nous ne commence pas par Do.
Cela commence par Ré, c'est bien qu'on se le dise.
Savourons donc ensemble comme une friandise
Cette passion qui nous lie et tient lieu de credo.

Mais oui, mets-toi devant ! Ton costume est si beau !
Il faut bien un marin devant le paquebot !

Si vous êtes sensibles aux moindres vibrations,
Si vous vous voulez comme nous conserver le moral,
Ne cherchez pas plus loin, la seule solution,
Vous l'aurez deviné... Rejoignez la Chorale !

En coulisse on chuchote et chacun se concentre.
Certains les plus timides ont une boule au ventre.
L'on se fait du souci, rien n'est prêt, ça cafouille.
Certains ne cachent pas qu'ils ont un peu la trouille.

