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 �  Chœur à travers chants 

Avis au lecteur

En rédigeant cette modeste contribution, nous n’avons pas la prétention d’être exhaustifs, 
mais seulement de vous faire entrer, de plain pied, dans l’histoire vivante du Chœur 
A Travers Chants, à partir de documents écrits, parfois fragmentaires, et de souvenirs 
personnels.

Si la chorale porte bien haut ses quatre-vingt-dix printemps, sa mémoire est parcellaire. Elle a perdu beaucoup 
de ses archives et les témoignages directs remontent, au plus loin, à l’année 1957.
Le manque de locaux dédiés à l’archivage a incité au stockage personnel des secrétaires successifs, ce qui 
a favorisé un éparpillement des documents administratifs réglementaires : registre regroupant les divers 
responsables, registre des délibérations sont introuvables sauf pour les quinze dernières années. Seuls les 
statuts et leurs modifications résultantes ont été précieusement conservés.
Cela laisse donc un flou de près de quarante années pour lesquelles il a fallu opérer certaines déductions à 
partir d’éléments partiels retrouvés en interrogeant :
 Michel Beaucaire, membre de la chorale pendant ses études, de 1957 à 1961, a repris du service en mai 
1987 comme choriste/trésorier et, depuis, membre du Comité. Merci à lui pour son précieux travail de 
recherche, de consultation des archives et une première mise en forme de ce livret. 
 Nicole Bonnet, professeur à l’IUFM, a pu consulter les archives, aidée de Christiane Laforêt et d’Eric 
Ferret.
 Daniel Breuil, mémoire incontournable de l'Association des Anciens Normaliens devenue Amicale des 
Anciens et Anciennes Élèves et Personnel des Écoles Normales de Dijon et de l’IUFM.
 Nadine Clergironnet professeur de lettres retraitée et Max Morin, professeur d’Éducation Physique 
retraité nous ont aidés, grâce à leurs souvenirs, à retrouver noms et dates.
 Éliane Guillaumie, secrétaire de la chorale en 1981-82-83.
 Francine Roussel, secrétaire chargée des associations à la Ligue de l'Enseignement de Côte d'Or 
(nouveau nom de la Fédération des Œuvres Laïques). Les archives papier ont hélas beaucoup souffert lors 
du déménagement de cet organisme, en 2011, et les archives électroniques ne remontent qu'à 2004.
 Le Rectorat de Dijon car plusieurs Recteurs furent présidents de l’association.
 L'Inspection Académique de Côte d'Or dont l'Inspecteur était membre de droit du Comité et Président 
d’honneur de la chorale. Ils ont aussi vu leurs archives bouleversées lors du déménagement, de la Place de la 
Banque, à la rue d'Alger (rue des Normaliens-fusillés-et-de-leur-camarade).
 Le bureau du greffe des associations, très à jour avec ses multiples archives papier et qui vient, lui aussi 
de déménager.
 Le livre d'or, constitué de documents papier qu'avait réunis Brigitte Bailly pendant sa présidence, avant 
de nous quitter pour son Anjou natal. Ces deux gros classeurs, complétés par la collection d'affiches et de 
programmes des quinze dernières années ont été une mine de renseignements. 

                     
Les auteurs.

Après avoir séjourné si longtemps sous la poussière, 
la vérité avait bien besoin d’un bain dans le puits. 

(la documentaliste anonyme)
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� Chœur à travers chants 

90 ans !        Impressionnant ! Notre chorale a traversé  le 20ème siècle pour 
entamer, bon pied bon œil, le 21ème. Bien sûr, nous aurions pu, en 
2002, célébrer les 80 ans mais nous étions absorbés par la préparation 
de notre premier grand voyage à l’étranger : Chypre ! Évènement 

majeur de la vie du chœur qui a achevé de transformer notre association, notre chorale en presque une famille... Bien 
sûr, nous aurions pu attendre 2022 pour célébrer les 100 ans et certifier d’être la plus ancienne chorale de Dijon... Mais 
il nous a semblé que 90 ans était vraiment un âge respectable qu’il fallait fêter dignement !

C’est l’occasion de penser à notre histoire, à ces décennies de vie musicale depuis la création jusqu’aux concerts de 
2012, à ces nombreux choristes qui sont restés dans nos rangs de quelques mois à quelques dizaines d’années, à ces 
chefs de chœur admirables et admirés qui ont su animer et construire le répertoire et la personnalité de notre chœur, 
à ces bénévoles de la vie associative et musicale qui ont fait vivre des projets variés, au public fidèle de nos différentes 
prestations, aux liens enfin avec la ville de Dijon et l’enseignement public, l’éducation musicale à Dijon et en Bourgo-
gne ; notre histoire étant, dès l’origine, liée à celle des formations d’enseignants (Écoles Normales puis IUFM ...). 
C’est l’occasion de penser aussi au présent, à travers un spectacle riche et varié où une partie de notre répertoire sera 
partagée par des groupes amis et complices, dans des styles et des univers différents et complémentaires. Que tous ceux 
qui se sont impliqués dans la réalisation de cet évènement, dans la rédaction documentée de ce livret et de l’exposition, 
dans la mise en scène et en musiques du spectacle, que toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés soient sincèrement 
remerciés.
C’est enfin l’occasion de penser à l’avenir, avec des projets musicaux, des concerts, des surprises et un futur qui s’ouvre 
à nous pour encore 90 ans ?

Eric Ferret

Le mot de la Directrice Musicale

90 ans à travers les chants

     ans et encore toutes ses dents 

A Travers Chants a su traverser le temps 
Et revient ce soir fêter ses saisons, 
A travers des champs de fleurs de chansons.
De sa naissance à l’Ecole Normale, 
A cet anniversaire, - cabaret vocal - ! 
Le chœur a pu voir passer le défilé 
De jeunes et moins jeunes chanteurs enjoués, 
Instituteurs, stagiaires, étudiants, retraités, 
Couples, célibataires, débutants ou confirmés.
Avec entrain et fougue, dynamisme et rires, 
Le chœur a su conserver son sourire, 
Ses dièses, ses bémols, et tous ses bécarres, 
Ses chemises, ses fous rires et parfois ses canards...

Elle a connu moult chefs de chœur, 
Qui ont tous su garder la belle en son cœur. 
Joseph, pour moi, en a été le roy, 
Le meneur patient, drôle et toujours souriant, 
Attentif, généreux, et entraînant, 
Tous les mardis soirs, fidèle à la grande salle du coin, 
Prenant soin de chacun de ses petits poussins.
De lui, j’ai reçu ce précieux héritage, 
Et j’ai essayé d’en être digne et de lui rendre hom-
mage.
Aujourd’hui, ce cadeau, qui a traversé les âges, 
A vous Dijon, vous est offert 
comme voyage. 
Alors, cessons les bavardages :
Bon voyage à tous

90 ans !         Impressionnant ! Notre chorale a traversé  le 
20ème siècle pour entamer, bon pied bon œil, le 21ème. 
Bien sûr, nous aurions pu, en 2002, célébrer les 80 
ans mais nous étions absorbés par la préparation de 

notre premier grand voyage à l’étranger : Chypre ! Évènement majeur de la vie du chœur qui a achevé de 
transformer notre association, notre chorale en presque une famille... Bien sûr, nous aurions pu attendre 
2022 pour célébrer les 100 ans et certifier d’être la plus ancienne chorale de Dijon... Mais il nous a semblé que 90 ans 
était vraiment un âge respectable qu’il fallait fêter dignement !

C’est l’occasion de penser à notre histoire, à ces décennies de vie musicale depuis la création jusqu’aux concerts de 
2012, à ces nombreux choristes qui sont restés dans nos rangs de quelques mois à quelques dizaines d’années, à ces 
chefs de chœur admirables et admirés qui ont su animer et construire le répertoire et la personnalité de notre chœur, 
à ces bénévoles de la vie associative et musicale qui ont fait vivre des projets variés, au public fidèle de nos différentes 
prestations, aux liens enfin avec la ville de Dijon et l’enseignement public, l’éducation musicale à Dijon et en Bourgo-
gne ; notre histoire étant, dès l’origine, liée à celle des formations d’enseignants (Écoles Normales puis IUFM ...). 
C’est l’occasion de penser aussi au présent, à travers un spectacle riche et varié où une partie de notre répertoire sera 
partagée par des groupes amis et complices, dans des styles et des univers différents et complémentaires. 
Que tous ceux qui se sont impliqués dans la réalisation de cet évènement, dans la rédaction documentée de ce livret 
et de l’exposition, dans la mise en scène et en musiques du spectacle, que toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés 
soient sincèrement remerciés.
C’est enfin l’occasion de penser à l’avenir, avec des projets musicaux, des concerts, des surprises et un futur qui s’ouvre 
à nous pour encore 90 ans ?

Eric Ferret

Le mot de la Directrice Musicale

 

Le mot du Président

90 ans à travers les chants

              ans et encore toutes ses dents 

A Travers Chants a su traverser le temps 
Et revient ce soir fêter ses saisons, 
A travers des champs de fleurs de chansons.
De sa naissance à l’Ecole Normale, 
A cet anniversaire, - cabaret vocal - ! 
Le chœur a pu voir passer le défilé 
De jeunes et moins jeunes chanteurs enjoués, 
Instituteurs, stagiaires, étudiants, retraités, 
Couples, célibataires, débutants ou confirmés.
Avec entrain et fougue, dynamisme et rires, 
Le chœur a su conserver son sourire, 
Ses dièses, ses bémols, et tous ses bécarres, 
Ses chemises, ses fous rires et parfois ses canards...

Elle a connu moult chefs de chœur, 
Qui ont tous su garder la belle en 
son cœur. 
Joseph, pour moi, en a été le roy, 
Le meneur patient, drôle et toujours souriant, 
Attentif, généreux, et entraînant, 
Tous les mardis soirs, fidèle à la grande salle du coin, 
Prenant soin de chacun de ses petits poussins.
De lui, j’ai reçu ce précieux héritage, 
Et j’ai essayé d’en être digne et de lui rendre hommage. 
Aujourd’hui, ce cadeau, qui a traversé les âges, 
A vous Dijon, vous est offert comme voyage. 
Alors, cessons les bavardages :
Bon voyage à tous.

Delphine Pinon
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Merci à la ville de Dijon pour son soutien
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1922-2012 : la vie de la chorale s’étale sur trois républiques
Nul ne peut suivre la vie de la chorale s’il ignore une foison de grands ou de petits faits de l’ Histoire :

 4 septembre 1870, début de la Troisième République dont les gouvernements successifs ancreront la 
France dans la laïcité.
 9 août 1879, création des Écoles Normales Départementales de l’Enseignement Public, placées sous 
l’autorité de l’Inspecteur d’Académie.
 1881-1882, vote des lois Jules Ferry, portant sur la laïcité, la gratuité, l’obligation scolaire et la neutralité 
de l’Enseignement Public.
 1er juillet 1901, loi organisant les associations à but non lucratif.
 9 décembre 1905, loi de Séparation de l’Église et de l’État.
 1914 - 1918, interruption des réformes pendant « l’effort de guerre ».
 31 janvier 1922, naissance de la Chorale Mixte Universitaire de Dijon, à l’initiative de Robert Jardillier. 
Cette chorale est dûment reconnue par l’enseignement public et incluse dans l’École Normale. 
 9 février 1928, la délégation départementale de la Côte d’Or de la Fédération des Œuvres Laïques 
(FOL) s’installe à Dijon. La Chorale Mixte Universitaire de Dijon fait partie des premières associations 
adhérentes et Robert Jardillier en devient administrateur, puis président en 1930. Les événements de 1936 
ne semblent pas avoir perturbé la vie de l’association.
 1939 - 1945, dissolution, comme beaucoup d’associations de la FOL. La chorale entre en léthargie. 
Elle reprendra, très progressivement, ses activités normales après le 13 octobre 1946, à la création de la 
Quatrième République.
 1954 – 1962, Guerre en Algérie qui amènera un nouveau changement de Régime. Un référendum, 
le 5 octobre 1958, fera accepter la constitution de la Cinquième République au Peuple Français. Cette 
constitution sera modifiée à plusieurs reprises quant à la répartition des pouvoirs. Les réformes les plus 
visibles intéressant les associations sont les nouveaux liens entre les Régions et l’État et entre les différents 
États au sein de l’Europe.
 1962 – 1965, la réforme Vatican 2 (événement un peu incongru dans cette liste concernant une chorale 
laïque) rend possible l’utilisation de lieux de culte pour des manifestations culturelles. La chorale peut alors 
décentraliser ses concerts, dans des villages ne possédant pas de salle des fêtes et toucher, ainsi, un plus large 
public. Cette période incite au voyage grâce au développement, dans les années 60, des transports individuels. 
L’automobile se démocratise. Dans le coffre clavier, piano, éclairages… trouvent place.
 Mai 1968, vague de contestations dans de nombreux pays amenant de nombreuses réformes, en 
particulier dans l’Enseignement. Après quelques années de fonctionnement à l’école Voltaire de Dijon dont 
René Pellier était le directeur, une convention verbale sera passée par la chorale avec l’Ecole Normale pour 
pouvoir bénéficier, à nouveau, de l’occupation des locaux.
 9 mars 1978, la chorale prend le nom d’A Travers Chants.
 1990-1991, création des IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) remplaçant les Écoles 
Normales. La Chorale change d’interlocuteur : l’Inspecteur d’Académie n’ayant plus de compétences 
administratives dans l’établissement, il devient nécessaire de changer de statuts. 
 21 mars 1990 transformation de la chorale à la demande de sa directrice musicale, en Association 
Musicale des Enseignants (AME). Elle accueillera, lors du départ en retraite de leur cheffe commune, 
l’ensemble Thoinot Arbeau des flûtes à bec, issu du foyer socio culturel de l’IUFM.
 27 juin 2006, retour à l’indépendance de la Chorale à l’initiative du chef de Chœur Joseph Roy, sous le 
nom de Chœur à Travers Chants.
 19 juin 2010, premier concert du Petit Chœur, « indépendant dans l’interdépendance ».
 16 mai 2012, A Travers Chants Fête les 90 ans de sa création au Théâtre des Feuillants !

90 ans d’histoire
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La naissance de l’association est enregistrée au Journal Officiel le 31 janvier 1922 sous 
le nom de: « Chorale mixte universitaire de Dijon ». 

Allons à la rencontre du « père spirituel » et fondateur de l’association. 

Robert Jardillier
1890 - 1945

Enseignant - Musicologue - Militant
Homme politique

Né à Caen, le 31 mars 1890, il exerce, comme professeur agrégé d’Histoire au Lycée Carnot puis 
comme chargé de cours à la faculté des Lettres de Dijon et à l’École des Beaux Arts. 

Des Publications Musicales
 1927 La musique moderne, Pelléas, Robert Jardillier.
 1930 La Musique de chambre de César Franck. Etude et Analyse Robert Jardillier.
 1930 Panorama de la Musique Contemporaine, André Coeuroy et Robert Jardillier.
 1931 Histoire de la Musique, avec l'aide du disque, André Coeuroy et Robert Jardillier.
 1932 Commentaire des disques sélectionnés par le comité français du phonographe dans l'enseignement, 

cahier 1, Robert Jardillier.
 1933 Commentaire des disques sélectionnés par le comité français du phonographe dans l'enseignement, 

cahier 2, Robert Jardillier.
 1934 Commentaire des disques sélectionnés par le comité français du phonographe dans l'enseignement, 

cahier 3, Robert Jardillier.

Liste à laquelle, il faut ajouter des articles sur la musique bourguignonne, publiés dans « la Revue 
de Bourgogne ». 

Pour lui, une chorale était un instrument de culture musicale destiné à toucher les masses.

Les origines

Robert Jardillier (archives la Ligue 21).
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Une vie de militant
Dans les associations laïques : En 1928, il adhère et fait adhérer la Chorale A Travers Chants à la 
Fédération des Œuvres Laïques de Côte d’Or dont il sera le président de 1930 à 1933.
En politique : Robert Jardillier est militant de la première heure à la SFIO. En 1932, il en est le 
secrétaire départemental pour la Côte d’Or.

Une carrière politique
 8 mai 1932, opposé à l’avocat Gaston Gérard, député maire de 
Dijon, il est élu député au deuxième tour de l’élection législative.  
 Inscrit au groupe socialiste, il fait partie de la Commission 
d'Alsace-Lorraine ; de la Commission de l'Enseignement et des Beaux 
Arts ; de la Commission des boissons. Il dépose une proposition de 
résolution en faveur des succursales du Conservatoire national de 
musique et d'art dramatique et des Écoles Nationales de musique 
des départements.
 1933, il s’élève contre les brutalités opérées par l’extrême droite.
 1935, il prend part à l’élaboration du budget et intervient sur les 
crédits de l’Éducation Nationale.
 1935, il est élu Maire de Dijon en remplacement de Gaston Gérard. Il prend des mesures pour développer 
les chantiers municipaux et créer des restaurants populaires à bon marché. En 1936, il soutient 6 000 
grévistes dijonnais pendant un mois et fait distribuer lait et biscuits dans les écoles.
 3 mai 1936, il est réélu député au deuxième tour, opposé à l’avocat Jean Vieillard-Baron : il fera partie 
de la commission des postes, télégraphes et téléphones.
 4 juin 1936, il entre, comme ministre des « Postes, Télégraphes et Téléphones » au Cabinet de Léon Blum.
 20 juin 1937, le Cabinet à qui le Sénat avait refusé les pleins pouvoirs démissionne.
	16 juin 1940, à l’approche de l’armée allemande, la municipalité étant laissée sans directives de la 
préfecture, il quitte Dijon et part, pour la zone 
libre, vers Autun après avoir décrété l’évacuation 
de la ville. Sa réputation entachée par cet épisode 
auprès de certains Dijonnais, sera rétablie grâce à des 
témoignages comme celui de Raymond Aubrac, grand 
résistant, son élève au Lycée Carnot, qui le rencontre 
dans les derniers jours de sa vie. La ville de Dijon est 
gérée jusqu’à la fin de la guerre, par Paul Bur puis 
Maurice Bernard, sur délégation préfectorale.
 10 juillet 1940, il vote pour la délégation de 
pouvoirs au maréchal Pétain.
 31 mai 1942, son mandat de député prend fin.
 2003, la Ville de Dijon lui dédie une place à 
l’extrémité de la rue Marceau.

Robert Jardillier (archives la Ligue 21).Robert Jardillier (archives la Ligue 21).

Ancien siège de la FOL, 2 rue Claude Bernard à Dijon.

Les origines
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Pendant 68 ans, de 1922 à 1990, la Chorale Mixte Universitaire de Dijon vit avec 
pratiquement les mêmes statuts dont les points essentiels sont :

	une Association d’Éducation Populaire fondée entre les fonctionnaires en activité ou en retraite de 
l’Enseignement Public, les membres de leur famille et leurs amis. Ce statut est révisé le 18 décembre1929. 
Le siège social est situé à la mairie de Dijon ;
	le Recteur d’Académie est président. Ce point est modifié en 1958 : sont nommés deux présidents 
d’honneur l’Inspecteur d’Académie et le président de la Fédération des Œuvres Laïques de la Côte d’Or, 
à la suite de l’adhésion de l’association à la FOL. Ces personnes sont membres de droit du comité de 
l’association, au même titre que le Directeur Musical choisi par le Comité ;
	les deux tiers des six membres élus du comité, et bien entendu le président, doivent être membres de 
l’Enseignement Public (actifs ou retraités), ce qui implique qu’ils soient Français et qu’ils aient plus de 21ans 
(18 ans à partir de 1974, un des acquis de mai 68) ;
	le 9 mars 1978, l’association devient Chorale A Travers Chants, le siège social restant fixé à l’Inspection 
Académique. La finalité de l’association est uniquement « la pratique du chant choral ».

En 1990, suite à la transformation des Écoles Normales en IUFM, 
l’association périclite. Elle devient presque une école de chant 
composée d’une douzaine de personnes sans comité actif. Puis, ses 
membres réagissent, escomptant une augmentation des effectifs. Des 
changements sont les suivants :

	la Chorale A Travers Chants change de nom et devient 
l’Association Musicale des Enseignants (AME) ;
	les objectifs évoluent vers « l’enseignement de la musique et la 
pratique du chant choral ». L’Ensemble de flûtes à bec Thoinot Arbeau 
rejoint la chorale dans cette association. Par ailleurs, diverses règles 
administratives, nationales ou européennes, permettent désormais à 
des étrangers et à des jeunes de 16 à 18 ans d’être élus au comité. 
Les nouveaux statuts confirment aussi, son appartenance à la FOL 
Côte d’Or. Pendant cette période, la Directrice Musicale  dirige à la 
fois la chorale et l’ensemble de flûtes à bec. Elle décide seule des dates 
et programmes des concerts. La vie associative est alors peu active ;
	en 1994, un nouveau comité est élu. La direction musicale est 
tacitement partagée en deux parties qui cohabitent dans les locaux de 
l’IUFM. La participation commune à des concerts est très occasionnelle 
et le responsable des flûtistes n’a pas de statut particulier ;
	en 1996 arrive un nouveau chef de chœur. L’ancien chef devient président et cède rapidement ce rôle 
à une choriste. De fait, on se retrouve avec une double direction musicale : une officielle et une sans statut 
défini, avec des objectifs disparates. La situation bancale, perdure quelque temps : les deux groupes flûtistes 
et choristes coexistent sans réelle communication. Les prestations musicales communes s’espacent. En 
particulier, l’ensemble de flûtes à bec ne participe plus aux rencontres musicales annuelles des sites IUFM de 
Bourgogne. 

Une des premières sorties hors agglomération : 
concert mémorable marquant la première 
année de l’AME, précédée d’une visite des 
sous-sols de Savigny les Beaune.

L’évolution des statuts
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	Le 9 avril 1997, le dernier concert commun est donné au Cercle 
laïque dijonnais.  
Suite à cette soirée, l’Association Musicale des Enseignants se scinde : 
les flûtistes répètent dans des écoles élémentaires de l’agglomération 
dijonnaise ; les choristes restent à l’IUFM. 
La séparation effective a lieu lors de l’Assemblée Générale 
extraordinaire de juin 2006. La quatrième révision des statuts permet 
à la Chorale de prendre une totale autonomie sous le nom de Chœur 
A Travers Chants. Pour la première fois de son histoire, l’association 
n’a plus de Président d’Honneur.
	Les modifications en 2006 des statuts de l’association, à l’ini-
tiative de Joseph Roy, directeur musical et professeur formateur à 
l’IUFM, sont importantes :
	l’association devient le Chœur A Travers Chants renouant avec 
le projet choral. Il est fait mention de la possibilité d’autres activités 
musicales ;
 un règlement intérieur est annexé aux statuts afin de les préciser ;
 le siège social est fixé à Dijon ;
 le lien entre les adhérents et l’enseignement public disparaît ;
 les nouveaux adhérents sont cooptés par l’Assemblée Générale après avis du Directeur Musical ;
 des liens institutionnels sont définis entre l’association et la Ligue de l’Enseignement, l’IUFM de 
Bourgogne (particulièrement le site IUFM de Dijon) et la Ville de Dijon ;
 le nombre d’administrateurs doit être compris entre 7 et 11 avec un seul membre de droit : le directeur 
musical, désigné par l’Assemblée Générale, les autres membres du Comité étant élus, pour moitié chaque 
année ;
 un Petit Chœur réapparaît.

Hommage à Joseph Roy
Joseph est notre chef de chœur. 
Il fait attention à tout le monde.
Il entend tout.
Il commence les répétitions pile à l’heure,
parce qu’il n’aime pas perdre de temps : il préfère prendre le 
temps de travailler dans la bonne humeur.
Quand c’est bien, il le dit et on est contents parce qu’on 
l’aime bien. 
Quand ce n’est pas bien, il le dit, et on ne lui en veut pas parce qu’il le dit bien et qu’on l’aime bien. 
Il a beaucoup d’humour...
Sa blague préférée, c’est de ne pas venir aux répétitions. Il nous la fait beaucoup trop souvent, depuis quelques temps...
Pourtant, de temps en temps on sent qu’il est là, au fond de la salle, à nous écouter, avec son drôle de sourire, et c’est 
comme si un petit soleil s’allumait au dessus de nous.

Gérard-Jean « chroni-chœur »
 

Une des rares affiches réunissant la Chorale 
A Travers Chants et l’Ensemble Thoinot 
Arbeau, le 9 avril 1997, dans un concert 
commun, enregistré par F. Bouttier.

Joseph Roy, initiateur des derniers changements de statuts.

L’évolution des statuts
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L’IUFM de Bourgogne, faisant suite à l’Ecole Normale de Dijon, a soutenu activement la chorale A travers 
Chants, l’accueillant pour ses répétitions hebdomadaires ou pour certaines de ses représentations dans les 
locaux du site de Dijon 

Intégrée à l’Université de Bourgogne, dont elle est désormais une composante, l’IUFM, soucieuse du 
développement des pratiques vocales, poursuit son soutien à la chorale A Travers Chants. Celle-ci, constituée 
à l’origine d’une majorité d’enseignants d’école primaire, de lycée ou d’université, s’est ouverte plus 
récemment à ceux qui aiment la musique et le chant choral.

Au delà de ce soutien, et dans le cadre de ses missions, l’’IUFM de Bourgogne s’est engagée, après les 
bouleversements liés à la réforme de la mastérisation, dans l’organisation de ses nouvelles formations, 
souhaitant poursuivre le travail mené depuis de nombreuses années dans la mise en place de dispositifs 
dédiés à la culture. C’est ainsi que, depuis deux ans, des unités d’enseignement de pratiques artistiques et 
culturelles sont proposées aux étudiants de master 1 et 2 se destinant au « professorat des écoles ». Parmi 
ces propositions et sur quatre des cinq sites, des chorales d’étudiants y tiennent bonne place, montrant en 
général dans une restitution finale le fruit du travail de toute une année. 

Gageons que cet anniversaire de la chorale A travers chants, par sa fabuleuse histoire, parlera au cœur de ces 
nouveaux étudiants et qu’ils y trouveront leur propre aspiration à l’aventure.

Nadine Wargnier. Chargée de mission culture IUFM

Intégrée à l’Université de Bourgogne, dont elle est désormais une composante, 
l’IUFM, soucieuse du développement des pratiques vocales, poursuit son 
soutien à la chorale A Travers Chants. Celle-ci, constituée à l’origine d’une 
majorité d’enseignants d’école primaire, de lycée ou d’université, s’est ouverte 
plus récemment à ceux qui aiment la musique et le chant choral.

Au delà de ce soutien, et dans le cadre de ses missions, l’IUFM de Bourgogne 
s’est engagée, après les bouleversements liés à la réforme de la mastérisation, 
dans l’organisation de ses nouvelles formations, souhaitant poursuivre le travail 
mené depuis de nombreuses années dans la mise en place de dispositifs dédiés 
à la culture. C’est ainsi que, depuis deux ans, des unités d’enseignement de 
pratiques artistiques et culturelles sont proposées aux étudiants de master 1 et 
2 se destinant au « professorat des écoles ». Parmi ces propositions et sur quatre 
des cinq sites, des chorales d’étudiants y tiennent bonne place, montrant en 
général dans une restitution finale le fruit du travail de toute une année. 

Gageons que cet anniversaire de la chorale A travers chants, par sa fabuleuse 
histoire, parlera au cœur de ces nouveaux étudiants et qu’ils y trouveront leur 
propre aspiration à l’aventure.

Nadine Wargnier
Chargée de mission culture IUFM 

L’IUFM de Bourgogne, faisant suite à l’Ecole Normale de Dijon, 
a soutenu activement la chorale A travers Chants, l’accueillant 
pour ses répétitions hebdomadaires ou pour certaines de ses 
représentations dans les locaux du site de Dijon.

Merci à l’IUFM pour son soutien
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Le document suivant, écrit à la plume « Sergent Major » et à l’encre violette reproduit 
l’original des statuts la Chorale Mixte Universitaire en 1922. 
 

 

L’évolution des statuts
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Merci à france bleu bourgogne pour son soutien
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Certains renseignements correspondent à des années civiles et d’autres à des années 
scolaires. Par commodité de lecture et pour cadrer avec le fonctionnement de la 
chorale, l’année scolaire est privilégiée, référence statutaire actuelle de l’association

Tableau chronologique

Faits et personnes clés de 1922 à 2012

Nom

Directeur 
musical

Directeur des 
flutes

Président

Inspecteur 
d’Académie
Président 

ou Recteur 
d’honneur

Président de la 
FOL / président 

d’honneur

Directeur ENG
Drectrice ENF

Directeur IUFM
Maire de Dijon

Président Conseil 
général

Les statuts

31-janv-
22

CMU
Chorale
Mixte

Universitaire

Pas d’archives 
retrouvées

Robert 
Jardillier Théodore 

Rosset
FOL non créée

Louis Bon
ENG

Mme
Renault

Gaston Gérard

Claude Chauveau

Statuts 
fondateurs

Chorale mixte 
Universitaire

1923 Théodore 
Rosset1924

1925

Adolphe Terracher

1926
1927
1928

Vincent Voiron
1929 M.Eberlé Précision sur 

Statut CMU
1930

Pas d’archives 
retrouvées 

probablement 
M.Eberlé

Robert Jardillier

Georges 
Uriot
ENG

Mme Echard

ENF

1931
1932

Jean Édouard Spenlé

1933

Pierre Bugnon

1934
1935

Robert Jardillier
1936
1937
1938
1939

CMU en 
sommeil

Pas de Directeur 
pendant la guerre

Pas de 
Président 

pendant la 
guerre

Jean Édouard 
Spenlé

Pas de Directeur 
pendant la guerre, 

association dissoute

Robert Jardillier Émile Vincent
1940
1941

Gabriel 
Boussagnol

Mme
Leclaire

ENF

Paul Bur
Administration 

Allemande

1942
1943

Maurice Bernard
1944 Louis Ferrere
1945 Georges Daux Georges Connes
1946

CMU Ar
ch

iv
e 

no
n 

re
tro

uv
ée

Marcel Bouchard

Jean Petit Félix Kir

Robert Kuhn

1947
1948

Émile
Channel

ENG

1949
1950
1951
1952

Raymond
Désaly
ENG

Marcel Roclore

1953
1954
1955
1956
1957 André Ameller Introduction 

FOL / IA 
le 29 oct. 581958

Mme Delaunay Louis Dulau1959
1960
1961
1962

CMU
Mme Delaunay

Henri Girardot

Jean Petit Félix Kir
Marcel Roclore

1963

Mme Didier 
ENF

1964
1965
1966
1967

Jean Veillet
1968
1969

Armand Ronan

Andrée 
Derappe

ENF

Jean Veillet1970
1971
1972

Serge 
Lefebvre

ENG
Robert Poujade

Jean Veillet
1973
1974

René Justrabot

Henri Julien De La 
Gravière

1975
1976 Statut Choral 

«A travers 
Chants»

Le 9 mars 
1978

1977 Claude Houillon
1978

ATC

Yvan Markovirch
1979

Françoise Lefèvre 
H.Girardot Franck Michel

1980

Pierre Paleau1981
Franck Michel

Serge 
Lefebvre

ENF
1982

Claude Houillon
1983
1984

ATC

Françoise Lefèvre 

Robert Giannoni

Jacques Laurent

Serge Lefebvre
EN mixte

Robert Poujade

1985

1986

Jean François Lucas1987
1988
1989

Robert Poujade

Henry Berger

1990

AME

Madeleine 
Beaucaire

Lucien 
Carbuccia

Geneviève Lolive

Le 21 mars 
1990

Association
Musicale des 
Enseignants, 
Chorale A 

Travers Chants 
et ensemble 

de flutes à bec 
Thoirot Arbeau

1991

Odile Roze

J.Claude.Eicher
IUFM1992 Brigitte 

Bailly
1993

Olivier 
Renaut

1994 Olivier Renaut
Gilles Ormancey

IUFM1995 Alain Mazaud

Louis de Broissia

1996
Joseph Roy

(Chef de Chœur)
 Alain Mazaud

(flutistes)
Cyril Tota

(guitaristes)

Joseph Roy

1997

Fabienne 
Chapuis

Jean Paul 
Delahaye

Bernard Jannot
IUFM

1998
1999

Anne Sivirine

2000

Alain Renault

2001
2002

Éric 
Ferret François Rebsamen

2003
Pierre Jullien

 IUFM
2004

2005 Francois Cauvez

2006

CATC Éric Ferret Plus de lien avec 
l’association Alain Renault François Rebsamen

Louis de Broissia Le 27 juin 
2006

Chœur «A 
Travers 
Chants»

2007

Joseph Roy
Chef de Chœur 
accompagné de 
Delphine Pinon

Anne Sophie 
Pawelcsyk

Chantal Sur

Bernard Jannot
IUFM

2008

Delphine Pinon
Anne Sophie 

Pawelczyk

(Cheffes de 
Chœur)

Sophie Genelot

IUFM
François Sauvadet

2009
Delphine Pinon

(cheffe de chœur) 
2010
2011
2012
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La comptabilité d’une association permet de reconstituer des évènements importants :

Le tableau de la page suivante a été établi à partir des deux premiers livrets de la 
Caisse d’Épargne de Dijon, sauf la dernière ligne correspondant au bilan réalisé 
par le trésorier pour l’Assemblée Générale du 28 juin 2011. 
La référence choisie, le prix du timbre d’une lettre envoyée à vitesse normale, 
permet de se rendre compte des avoirs exacts de l’association, en convertissant les 
sommes en quantité de timbres. 

On remarque de nombreuses périodes où la gestion a été approximative. 
33 années de remise en état sont nécessaires pour retrouver une situation 
financière proche de ce qu’elle était à l’ origine.
Un survol de cette comptabilité permet de constater les faits suivants : la 
chorale n’a pas fonctionné pendant la guerre de  39-45 ; elle a mis ensuite 
deux années à se reconstituer ; 1963-64 ont été deux années charnières 
(correspondant à un passage de direction musicale) ; le fonctionnement 
est loin d’être attesté entre 1970 et 1977.

Un usurier sur son grimoire 
Par son calcul tâchant de m’affronter 
Toute la nuit compte sans boire, 
moy je la passe à boire sans compter ! 

(Drouart de Bousset)

La comptabilité

Fac-similé de la couverture du premier livret 
de Caisse d’Épargne. On peut noter le nom 
de Chorale mixte universitaire.

Timbre : 
Nicole, « Marianne de Bonnet » 2012
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Date En compte Prix du timbre poste Équivalent des avoirs en nombre de timbres

1 mai 1930 9 000,00F 0,5 F 18 000
1931 Pas de traces de fonctionnement comptable

31 décembre 1932 9 914,65 F

0,5 F

19 829
31 décembre 1933 9 250, 39 F 18 500
31 décembre 1934 12 642,69 F 25 285
31 décembre 1935 13 085,16 F 26 170
31 décembre 1936 10 461,67 F 20 923
31 décembre 1937 14 415,39 F 0,65 F 22 177
31 décembre 1938 10 778,26 F 0,90 F 11 976
31 décembre 1939 3 248,81 F 1 F 3 249

1940

Pas de fonctionnement de la chorale

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947 Pas de fonctionnement du livret1948

31 décembre 1949 6 164 F 15 F 411
1950

Pas de mouvements de fonds sur le livret

1951
1952
1953
1954
1955

31 décembre 1956 10 673F 15 F 712
31 décembre 1957 11 350 F 20 F 567
31 décembre 1958 124 158 F
31 décembre 1959 1241,58 NF

0,25 NF

4 966
31 décembre 1960 976,79 NF 3 907
31 décembre 1961 1 006,09 NF 4 024
31 décembre 1962 1 036,27 NF 4 145

1963 La comptabilité semble regroupée avec celle de 19651964
31 décembre 1965 1 132,35 NF 0,30 NF 3774
31 décembre 1966 1 166,32 NF 0,30 NF 3 888
31 décembre 1967 2 171,36 NF 7 066

1968 La comptabilité est regroupée avec celle de 1969
31 décembre 1969 209,13 NF 0,40 NF

1970

Aucun mouvement de fonds sur le livret

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

31 décembre 1978 350,72 NF 1 NF 350
31 décembre 1979 818,12 NF 1,10 NF 834
31 décembre 1980 926,60 NF 1,20 NF 722
31 décembre 1981 1 449,32 NF 1,40 NF 1 035
31 décembre 1982 1 762,60 NF 1,60 NF 1 101
31 décembre 1983 1 539,07 NF 962
31 décembre 1984 1 516,96 NF 1,70 NF 892
31 décembre 1985 2 233,67 NF 1,80 NF 1 241
31 décembre 1986 2 635,49 NF 1,90 NF 1 387
31 décembre 1987 2 201,59 NF 2 NF 1 100
31 décembre 1988 1 939,96 NF 969
31 décembre 1989 2 353,13 NF 2,10 NF 1 120

Juin 2011 7 856,79 € 0,53 € 14 823
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Jusqu’ en 1996, la comptabilité est tenue sur un mode simplifié, 
dans un cahier d’écolier de recettes/dépenses. Puis, grâce à 
l’outil informatique, les trésoriers saisissent plus facilement 
les données en utilisant un tableur. Depuis 2006, un logiciel 

de comptabilité libre de droit, adapté aux besoins de l’association, 
permet de traiter la comptabilité sous une forme analytique.

Des états financiers peuvent ainsi, être aisément produits et diffusés 
autorisant un suivi par tous les membres. 
Une gestion fine et des comptes prévisionnels plus précis sont rendus 
possibles.

 

Malgré l’abondance des écritures comptables, de multiples activités peuvent être gérées commodément :

 concerts, bals traditionnels, voyages, week-end de travail, loto... ;
 présentation des comptes pour des demandes de subventions ;
 et surtout des investissements effectués (piano électronique, éclairages, costumes...).

La chorale est régulièrement déclarée auprès des services de l’INSEE. Elle est inscrite au Guichet Unique, ce 
qui lui permet d’engager des collaborateurs occasionnels en s’acquittant des charges sociales.
 

Fiche comptable manuelle préfigurant
la comptabilité sous tableur.

Extrait d’une consultation écran du fichier informatique comptable.

La comptabilité
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Actuellement, la chorale est mixte. 
Elle répète en un seul lieu (les salles 
de musique de l’ IUFM, dont la salle 
« Joseph Roy »). Il n’en a pas toujours 

été ainsi. Dans sa reconstruction d’après-guerre, 
les effectifs étaient composés essentiellement de 
Normaliennes et de Normaliens internes qui vivaient 
respectivement rue Joseph-Tissot et rue Charles-
Dumont. 

La chorale formait deux entités distinctes. Un détail 
qui prête à sourire à notre époque : pour éviter toute 
intrusion, le mur d’enceinte des demoiselles était garni de tessons de bouteille. Chaque groupe travaillait 
donc de façon séparée, avec le même professeur. A la fin de l’année, pour la fête des Écoles Normales, un 
concert commun était donné. Il fallait donc se regrouper. Hors de question de laisser sortir les Canes*. 
Les Canards* se rendaient donc à pied au lieu de répétition. Les deux formations prenaient place dans le 
hall sous l’œil sourcilleux de surveillantes : la répétition pouvait se dérouler, en tout bien tout honneur, 
seulement en chantant !

En 1978, la chorale s’exerce dans les locaux de l’école Voltaire, avec un recrutement plus large. 
Tous les pupitres sont réunis à chaque répétition. 
Ensuite, dans les locaux de la rue Joseph-Tissot où se trouvaient réunies activités sportives, 
musicales, une salle du premier étage accueille une vingtaine de personnes. Lorsque le Conseil 

Général reprend les locaux, les activités artistiques (et donc la chorale et l’ensemble de flûtes) se retrouvent 
rue Charles-Dumont dans le petit bâtiment qui fut successivement Ecole Annexe, ateliers, Centre d’Action 
Éducative et d’Insertion avant d’être consacré à la musique. Puis l’extension musicale se poursuit dans la 

grande salle de l’aile Nord avec ses piliers (l’ancien 
gymnase de l’EN). Les flûtistes de leur côté, répètent 
à l’école Lamartine de Dijon, puis à l’école Tivoli 
et ensuite à l’école des Saverneys de Fontaine-Lès-
Dijon. 
Les locaux de l’IUFM n’étant pas accessibles en 
dehors des heures d’ouverture prévues, des séances 
supplémentaires ont lieu, les samedis, à l’école de 
Saulon la Rue et à l’école Buffon de Dijon, dans la 
salle des fêtes et le gîte communal de Francheville. 
Actuellement, une convention avec l’Université de 
Bourgogne permet l’occupation des salles de l’IUFM, 
chaque mardi soir et quelques samedis. De plus, des 
week-ends de répétition ont régulièrement lieu à la 
Maison du Beuvray, en Saône-et-Loire.

* Canes et Canards étaient les surnoms donnés aux élèves : 
les chemises jaunes ne seraient-elles pas un symbole récurrent ?

Les locaux

Photo : Normalien Dijonnais 1957.

Salle de l’IUFM, 2008.
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De 1922 à 1940, il semble bien que la chorale ait fonctionné de façon monolithique se faisant 
parfois accompagner par des orchestres.
 Après la guerre, le chœur est constitué de deux groupes d’élèves mineurs issus des deux Écoles 
Normales de Garçons et de Filles.

Les garçons, autorisés à être plus indépendants, ont pu créer un orchestre 
de variété qui accompagne les « Sauteries » au Cellier de Clairvaux et 
le bal annuel, plus select, de la Salle de Flore. Les instruments sont les 
violons, saxophones, clarinettes, batterie. Un Petit Chœur apparaît à 
l’Ecole Normale de Garçons.

En 1957, la mode est aux groupes : quatre joyeux lurons, barbus, en 
chapeau melon font un « tabac » auprès des demoiselles, en interprétant 
« Oh venerabilis barba capucinorum » de Mozart sur la scène du Cercle 
Laïque Dijonnais lors de la fête annuelle des deux Écoles normales où 
sont interprétés chants, œuvres théâtrales, ballets. Le journal de l’École, 
le Normalien Dijonnais, mentionne qu’on se pressait à l’entracte, auprès 
des artistes. L’année suivante, le groupe a changé. Les Duck Singer (pour 
les non anglicistes Duck Singers est encore une référence aux Canards, 
surnom des élèves) sont huit sur les planches et nous régalent d’une 
brochette de Negro Spirituals de très bonne facture. L’un deux  a fait un 
effort vestimentaire avec son nœud papillon et celui au centre, à l’arrière, 
M. Roger Leborne ne se doute pas encore qu’il sera député de Saône et 
Loire, 26 ans plus tard.

Mentionnons encore un groupe 
l’année suivante interprétant le 
répertoire des Frères Jacques dont 
« La queue du Chat ». 

En 1977, la période des élèves 
normaliens est refermée et à nouveau 
on retrouve une chorale d’adultes 
dont certains composent un petit 
chœur participant à une vaste 
création chorale départementale. 
Cette expérience reste hélas sans 
lendemain.

En 1988, on peut considérer que la chorale est un petit chœur (seulement 13 membres). 
Quand une personne manque, une autre se retrouve soliste par la force des choses.

Les différentes configurations

Photo : Normalien Dijonnais.

Photo : Normalien Dijonnais.
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En 1998, l’ensemble de flûtes à bec Thoinot Arbeau se joint 
à la choral, formant l’Association Musicale des Enseignants 
ainsi nommée parce que l’abréviation AME faisait original. 
Le groupe s’étoffe avec épinette et viole de gambe en plus de 
flûtes soprane, alto, ténor et basse. L’ensemble, ayant compté 
jusqu’à 11 membres, quitte l’association après la modification 
des statuts de 2006. 

Un petit groupe de choristes volontaires renforce le Chœur 
des étudiants à partir de 1995, animant les locaux de la rue 
Charles-Dumont par des concerts déambulatoires. Cela initie 
le programme des rencontres musicales de l’IUFM de Bourgogne, que l’ensemble de la chorale travaille 
conjointement avec son propre répertoire.

Un nouveau petit chœur réapparaît en 2000, 
à l’initiative de Joseph Roy, permettant des 
interprétations diversifiées des polyphonies du 
grand chœur. A partir de 2000, les choristes 
utilisent le nom « P’Tit Chœur » et un programme 
totalement indépendant de celui du chœur 
est proposé : par exemple, Chants italiens du 
spectacle «Le manège en chantant». Les choristes 
du P’Tit Chœur participent également aux 
concerts dans le grand chœur et les complètent 
par des extraits de leur répertoire.

Le P’tit Chœur, Le Manège en Chantant.

L’ensemble Thoinot Arbaut.
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De 1921 à 1998, le répertoire repose sur un 
fond de chants réputés classiques (incluant 
des polyphonies de la Renaissance) et des 
chants du patrimoine bourguignon.

Quelques interprétations en petits groupes reprennent  
dans les années 50-60 des succès des Frères Jacques, des 
Compagnons de la Chanson... 

A partir de 1995, la participation du chœur A Travers 
Chants aux rencontres des Chorales IUFM oriente le 
répertoire vers des musiques variées comme le jazz, la 
comédie musicale, les musiques de film, le gospel...   
Jacques Prévert Georges Brassens, Léo Ferré, Michel 
Fugain, Pierre Perret, Serge Gainsbourg et bien d’autres... 
sont régulièrement mis au programme.

Depuis 2003, les voyages à l’étranger (Chypre, Italie, 
Allemagne, Grèce...) ouvrent le répertoire aux sonorités du 
monde.

2009 voit apparaître la musique résolument moderne avec 
« Journal », œuvre composée spécialement pour la chorale, 
par Vincent-Raphaël Carinola.

Le répertoire

Savigny-les-Beaune 13 avril 1991

Couchey 18 mai 1999
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Journal de Vincent-Raphaël Carinola a été composé 
pour le Chœur A Travers Chants et interprété sous la 
direction de Delphine Pinon :

	à l’église de Fontaine-Française (première mondiale) ;
 au théâtre des Grésilles de Dijon ;
 au Bistrot de la Scène de Dijon ;
 à l’église de Salmaise ;
 dans le hall de la Gare de Dijon-Ville. 

La participation, ces dernières années, à des séquences de Chœur 
Pilote du Conservatoire de Bourgogne, à des rencontres de chorales, 
à des spectacles avec l’association Concertino de Fontaine-Lès-
Dijon ont permis au Chœur A Travers Chants de se perfectionner 
et d’évoluer. La directrice musicale actuelle Delphine Pinon par 
son énergie, sa direction novatrice et son talent, pousse le chœur à 
se surpasser et à chanter des œuvres variées et exigeantes. 
En exemple, citons le travail avec Dominique Vellard sur des 
œuvres religieuses de la renaissance...
 

Delphine Pinon au travail.
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H       ommage à Delphine Pinon
 

Quand Joseph ne vient pas aux répétitions, c’est Delphine qui 
nous dirige.  
Joseph lui a bien tout appris et elle fait tout bien comme lui, 
sauf quand elle n’en fait qu’à sa tête.  
L’avantage, quand c’est Delphine, c’est qu’elle fait des 
échauffements rigolos et qu’on voit son nombril pendant les 
étirements. 
L’inconvénient, avec Delphine, c’est qu’elle fait des échauffements 
compliqués où il faut se rappeler les numéros et les gestes, et 
en plus, maintenant, elle fait du yoga et on doit faire des 
positions comme « le palmier dans le soleil couchant », qui 
sont pratiquement impossibles à faire, mais on essaie quand 
même parce qu’on l’aime bien.

Gérard-Jean « chroni-chœur » 

 

Tableau de travail réalisé par Annie Detilleux.

Delphine Pinon cheffe de chœur actuelle.

Le répertoire
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De 1995 à 2008, le Chœur A Travers Chants participe à ces rencontres annuelles, tournantes entre 
les quatre sites IUFM de Bourgogne, à l’initiative du Site de Dijon, et plus particulièrement   
 de Joseph Roy.
 

 

 

Les Rencontres IUFM

Des années à thème
souvent harmonisées 

par les professeurs 
d’IUFM.

Des spectacles mis en scène 
et en Musique accompagnés 
par des orchestres.
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Comme dans beaucoup de chorales, la tenue de concert est un sujet délicat. Voici les 
tribulations autour des costumes de notre Chœur : 

 

Le costume

 Dans les années d’avant guerre, on « s’habille chic ».

 Après guerre, la chorale 
est résolument tricolore.

 Mai 1968 modifie les codes vestimentaires : jeans et tee-shirt blanc 
deviennent, dans la société, l’uniforme à la mode. 

Puis vers la fin des années 70, les choristes reprennent le blanc et le noir 
classiques.

 En juin 2000, les dames ont troqué l’écharpe 
contre un foulard aux couleurs pastel.

 Décembre 1996, la chorale se cherche une 
nouvelle identité visuelle : bas du costume noir, 
haut blanc ou gris, écharpe rouge.
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 En juin 2005, à l’église de Couchey, Les 
choristes reprennent le blanc et le noir, sans 
l’écharpe, ni le foulard.

	En février 2006, les élèves des 
ateliers du Lycée du Castel réalisent pour 
la chorale un modèle exclusif de chemises 

jaunes. Une nouvelle image du chœur 
s’impose, le jaune poussin pouvant 

évoquer celui des « canards » (surnom 
des étudiants) de l’Ecole Normale.

	Suivant le rythme des modifications 
depuis vingt ans, les pochettes à 
partitions sont successivement : orange, 
mauve, recouvertes de papier marbré rose, 
grises...
Ce qui n’empêche pas la fantaisie des 
couleurs lors des rencontres IUFM et des 
« concerts de rues ».
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Issus de l’association, amis bénévoles ou accompagnateurs rétribués, les musiciens tiennent un rôle 
important dans la réussite des concerts. 
Au tout début, la chorale se faisait accompagner par un orchestre pour ses concerts. Nous pouvons 
supposer qu’il s’agissait de la Société Philharmonique de Dijon, née au milieu du XIXe siècle, 

lorsqu’elle n’a plus compté de chœur dans ses rangs.
La chorale est régulièrement accompagnée par des musiciens : piano, flûtes à bec, vielle à roue, orchestre, de 
musique andine, formation de jazz, orchestre d’Harmonie, orgue de barbarie... Mais, même si les morceaux 
choisis sont souvent harmonisés pour chœur et orchestre, par commodité c’est l’accompagnement au piano 
qui fréquemment supplée les instruments.

Ils ont accompagné le chœur : 
Instrument Nom Légende

Alto Emmanuelle Kirklar 1 fois
Batterie Jean-Louis Jolibois 2 à 4 fois 
Clavecin Françoise Lefebvre 5 fois et plus

Clarinette Sandra Mignot
Contrebasse Benoît Lallemand

Guitare Diego Rodriguez
Haubois Bernard Quilot

Métallophone Annie Detilleux
Orchestre Harmonie SNCF Dijon + orchestre de Fontaine

Orgue Françoise Lefebvre
Jean Marie Fritz

Percussions Stanislas Bujok
Jean-Claude Montré

Piano

Annie Detilleux
Bouttier François
Daniel François
Denis Farruga

Françoise Lefebvre
Jacky Mrowinsky
Jean-Marie Fritz

Jean Yves Labeaune
Muriel Corvaisier

Namiko Magari-Farrugia
Romain Perron

Saxophone Daniel Lamia
Vielle à roue Jean Léger

Violon Emmanuelle Kirklar
Jean françois Corvaisier

Violoncelle
Colette Petiot

Laurent Lagarde
Olivier Renaut

Ils ont accompagné l’ensemble des flûtes à bec :
Instrument Nom Légende

Clavecin
Françoise Lefebvre 1 fois

Jean-Claude Passegand 2 à 4 fois 
Orgue non renseigné 5 fois et plus
Piano Françoise Lefebvre

Viole de gambe Ghuilaine Breffort

Les instrumentistes
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Merci à la Clé de Sol pour son soutien
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La chorale est fière d’avoir partagé l’affiche en Côte d’or, avec de nombreux artistes :

Des professionnels

	Marie-Pierre Roy, soprano, lors d’un concert à Salmaise.
	Armand Trace, ténor aux Chœurs de l’Opéra de Dijon.
	L’Ensemble Gilles Binchois.
	Alain Rodot.

Des chorales d’enfants

	Ecole Chevreul (Dijon).  	Ecole (Magny-sur-Tille).
 
Des chorales de l’agglomération dijonnaise

	Chorum (Dijon).  	Salangane (Dijon).
	Eau Vive (Fontaine-lès-Dijon).  	Clairdor (Chevigny).
	Étudiants de l’IUFM (Dijon).  	Les Quatre Temps (Chevigny).
	Hautevoix (Hauteville).  	Les Tapatou (Dijon).
	Poly’son (Dijon).  	...

Des Chorales de Côte d’Or

	Allegria (Fixin).  	Les Chanteurs de nos Villages (Varois).
	Echo de Véluze (Agey).  	Sennecey en Choeur (Sennecey).
	Kholdodi (Velars sur Ouche).  	 ...

Remarquons que pour les associations, la dernière 
loi de 2011 sur le tourisme risque de rendre ces échanges plus difficiles. Et pourtant, la découverte de 
nouvelles mélodies et harmonies est essentielle à l’ouverture vers le monde sachant que la musique est 
l’un des rares langages universels. Elle offre également le plaisir de créer des liens fraternels entre choristes 
d’horizons variés…

Les concerts en Côte d’Or

Salle de Flore 2008.
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Voici une liste des lieux où l’association s’est produite :
Commune Lieu Groupe Légende

Ahuy Église
Chorale

1 représentation

Auxonne Maison de retraite mutualiste : le Val de 
Saône

2 à 4 représentations

Chorale et flûtes 5 représentations ou plus
Chenôve Maison de retraite mutualiste : George Chorale réduite
Clénay Salle des fêtes Chorale et Chorale 

Couchey Église
ChoraleDétain et Bruant Chapelle

Dijon

Auditorium
Bistrot de la Scène Chorale réduiteCentre de soins palliatifs la Mirandière

Chapelle du lycée Carnot ChoraleCour d’un hôtel particulier rue Cazotte
Cour de l’hôtel Legouz-Gerland Chorale réduite

École Cheveul Chorale
École Normale de Filles Chorale et flûtes

École Normale de Garçons ChoraleÉglise du sacré Cœur
Église Notre Dame : chevet Chorale réduite

Église Sainte Chantal Chorale
Gare Dijon ville Chorale réduite
Grand Théâtre Chorale

Grande Poste de Dijon Flûtes

IUFM Chorale et flûtes
Chorale

Librairie de l’Université Chorale réduite
Mairie Cour de Flore

ChoraleMairie hôtel de Vogüe
Mairie Théâtre des Grésilles

Parc Municipal de la Colombière
Résidence pour personnes âgées : 

Les jardins d’Arcadie Chorale réduite

Résidence pour personnes âgées : 
Les Tulipes Flûtes

Salle du Cercle Laïque Chorale et flûtes

Rue Laval Petit Choeur
Rues du centre ville Chorale réduite
Temple Protestant

Chorale
Domois

ÉgliseFlavignerot
Fleurey-sur-Ouche
Fontaine Française

Fontaine-lès- Dijon
Centre Pierre Jacques Chorale réduite

Église

Chorale

Maison de retraite Belfontaine
Gemeaux Église

Genlis Maison de retraite mutualiste du Parc
Salle Odéon centre Paul Orsaud

Gevrey- Chambertin Église
Grancey-le-Château Collégiale Flûtes

Longvic Chapelle Sainte Claire ChoraleSalle des Fêtes
Magny sur Tille Église ChoraleMâlin Salle des fêtes

Marsannay la Côte Salle des fêtes Chorale et Chorale 
Messigny-Vantoux Église Chorale
Neuilly les Dijon Maison de retraite : le Combe Saint Victor Flûtes

Ouges Église ChoralePréau de l’école
Pouilly-sur-Vingeanne Salle Communale FlûtesRouvres en Plaine

ÉgliseRuffey-lès-Beaune ChoraleSalmaise
Saulieu Église Saint Saturnin Flûtes

Savigny-lès-Beaune Église Chorale et flûtes

Talant Église Saint Just Flûtes
Église Saint Gabin Petit Chœur

Urcy Église Flûtes
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Un peu plus éloignées en France

	Groupe vocal des Pays du Der (Haute-Marne).  	Francis Poulenc (Orléans).
 
Des chorales étrangères

	Chorale municipale de Dérynia (Chypre).
	Chorale municipale de Nea Moudania (Grèce), dans le cadre d’un festival de chorales
	 Chorale mixte de Maxdorf (Mannheim) et l’Evangelischer Kirchenchor de Selzen (Lutherkirche) 
(Allemagne), dans le cadre du 5ème anniversaire du jumelage Mayence-dijon

Présentation de concert par Gérard-Jean 
Berceuse russe, Tarentelle de la tarentule, Automne

Attention, leçon de calcul :  
Soient une libellule, une tarentule  
Et un nuage dans le ciel  
Combien en tout avons-nous d’ailes ?  
Si la libellule en a quatre  
La tarentule, on s’en étonne  
N’en a qu’un, mais elle a huit pattes  
Que devient la feuille d’automne ?  
Vos cahiers de vocabulaire  
Recopiez tous les jolis mots  
Qu’emploient Francine Cockenpot  
Boris Vian et Didier Rimaud  
Mots qui murmurent dans mon cœur  

Et qui appellent le bonheur  
Passons à la géographie  
La berceuse vient de Russie  
La tarentelle de Tarente  
Et la colchique où on la plante.  
Maintenant, leçon de musique  
De la berceuse chez Calmel  
Vous reconnaîtrez la technique.  
Le rythme de la tarentelle  
Est vraiment caractéristique  
Enfin, grâce à Monsieur Cabrel,  
D’automne on connaît les colchiques.  
Travaux pratiques … 

Les concerts hors Côte d’Or

Etat Département 
ou région Commune Lieu Groupe Légende

France

Haute-Marne Montier en Der Église Saint Pierre-Saint Paul Chorale 1 représentation

Jura Choisey Magasin Cuisinella Petit Choeur 2 à 4 représentations
Dôle Salle de la Visitation

 Loiret Orléans Église Saint Laurent Chorale

Nièvre Nevers Centre culturel 

Chorale et 
chorale IUFM

Théâtre 

Saône et Loire Macon Auditorium

Yonne Auxerre Congrexpo
Théâtre

En Europe

Allemagne Palatinat 
Mannheim Église Mariakönigin

Chorale

Mayence Lutherkiche

Chypre
Dérinya Salle municipale
Nicosie Centre culturel français

Grèce Nea Moudania Théâtre municipal

Centre culturel
Italie Toscane Florence Salle Municipale
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Oui la vieille dame se porte bien et malgré ses 90 printemps, elle aime à s’exporter (les 
voyages ne forment-ils pas la jeunesse ?). 
  Même les demoiselles d’un âge respectable s’embarquent… Preuve, s’il en est, de la belle 
vitalité de notre chorale qui a multiplié les voyages et les échanges au fil des années.

De Montier-en-Der à Chypre, de Nevers à Nea Moudania, de Mâcon « la jolie ville » à l’Allemagne et 
Florence, A Travers Chants promène allègrement ses 90 ans. 
Que d’anecdotes à raconter, d’aventures accumulées, de moments forts partagés : un concert improvisé 
dans un amphithéâtre à Chypre, les richesses de Florence offertes à nos yeux et ce volcan capricieux qui 
transforme le retour de Grèce en croisière nocturne ponctuée d’un concert sur le pont supérieur du ferry. 
Record d’auditeurs battu ce soir-là ! Et après de longues heures de bus, la chorale ressent des douleurs 
rhumatismales, tous moulus, épuisés mais ravis retrouvent leur foyer. Mais rien ne saurait altérer la joie de 
partager ces bons moments et l’envie de recommencer... 

 

 

 

 

Les voyages à l’étranger

Tourisme en Allemagne.

Convivialité et Echanges à Chypre.

Concert à deux chœurs en Italie.

Souvenir de Florence (aquarelle M. Beaucaire).

Rencontre avec Nana Mouskouri 
lors du départ en Grèce.

Concerts lors de la célébration du jumelage 
Dijon - Mayence.



 ��  Chœur à travers chants 

Michel Beaucaire a réalisé les affiches. Elles font partie de l’histoire du choeur :

	Salle de Flore, les débuts mémorables de trois jeunes cheffes.

 Les Estivades, concert annulé pour cause d’orage.

 Ahuy, deux chefs de chœur hélas disparus

 Salmaise, un rendez-vous régulier.

 Salle Devosge, Bal Trad’ pour danser aussi ...

Les affiches
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 Eglise d’Ouges, concerts humanitaires pour «l’Ami Mali».

 Salle de Flore, mise à disposition par la Mairie de Dijon.

 Détain et Bruant, Talant, d’autres communes qui nous accueillent.

 Talant, concert en solo du Petit Chœur.

 Genlis, avec la participation d’une chorale scolaire.

 Temple de Dijon, Rencontres de mars sur le thème de l’argent.
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Les occasions ne manquent pas de se retrouver pour fêter des anniversaires, des naissances, ou tout 
simplement le début ou la fin d’année. Les franches rigolades et les tonnes d’anecdotes viennent 
nourrir cette belle chorale, tout autant que les délicieuses recettes de gâteaux que l’on partage 
grâce au site si bien alimenté par notre Président.

Extrait de Ballade de la soirée post Assemblée Générale 2007 
Princes, n’oubliez pas, ce soir, c’est les brochettes 
Mais, pas de barbecue, alors, elle empaquette 
« Approchez, approchez, prenez-en ! », et Colette 
Pendant qu’on boit et qu’on mange des cacahuètes 
Répète, en regardant partir notre dînette : 
« L’an prochain, je ferai un tour de superette : 
De la charcuterie, quelques grosses baguettes, 
Et chacun se fera son sandwich aux rillettes.»

Gérard-Jean, « chroni-choeur » 

Hommage à Eric Ferret 
Être président d’« A travers Chants », excusez, 
Ce n’est pas à la portée de n’importe qui 
Il faut anticiper, décider et ruser, 
Négocier, composer... (et tenir le whisky) 
 
Si on voit plus la cheffe, (faut dire qu’elle est petite) 
Il faut sortir l’estrade et l’installer bien vite 
Il faut tenir à jour le site, pour les concerts 
Y mettre le programme, et le jour, et l’horaire, 
 
Quand Flore n’est pas libre, il nous trouve une salle, 
Si l’avion est au sol, il nous trouve un bateau 
Si le bateau coulait, il ferait un radeau ! 
Il sait tenir le coup quand les choristes râlent. 
 
Il fait ce que nul autre que lui ne ferait 
Accomplit chaque jour des prouesses homériques 
On devrait par respect lui dire : « Monsieur Ferret » 
Mais comme il est modeste, on dit : « Merci Eric »

Gérard-Jean, « chroni-choeur » 

Les évènements festifs 

Une fin d’année en juin.

Eric Ferret Président actuel.
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M erci 
À  : Michel Beaucaire qui a réuni de nombreux documents et photos, les a mis en forme, commentés et 
illustrés. Il a également fourni dessins et affiches de concerts ; Nicole Bonnet ; Christine Evrard-Ripeau ; 
Eric Ferret ; Francine Filloz ; Daniel Gille ; Françoise Goirand ; Jean-Marie Guignant ; Jean Guillaumie ;  
Christiane Laforet ;  Philippe Lamalle ; Jean-Claude Montré ; Delphine Pinon ; Gérard-Jean Thibault qui ont 
participé à la rédaction de ce livret. 
À : Tiziana Melis pour le graphisme de couverture du livret, l’affiche et les invitations.
À : Pascal Bochaton pour la conception graphique du livret.   
À : tous les membres de la chorale pour les photographies issues de leurs collections personnelles. 

Dépôt légal mai 2012

Remerciements 

Site mis à jour par Eric Ferret



En feuilletant ce livret, vous découvrirez 
l’histoire d’un groupe musical dijonnais 

lié depuis sa création à la formation des maîtres d’école. Pendant près d’un 
siècle, l’association a évolué pour devenir Chœur A Travers Chants.

Les personnages inconnus surgiront revêtus de 
costumes surannés, des musiques suggérées reten-

tiront et vous découvrirez une aventurière nonagénaire née sous la Troisième 
République, disparaissant, puis réapparaissant sous d’autres noms et toujours 
bien vivante : Le Chœur A Travers Chants.


