
Remerciements chaleureux aux directeurs des institutions partenaires I.M.E. F.A.M. et
M.A.S. et à leurs équipes : Mr Guessan Bohi, Mr Nouraddine Ettajani, Mme Sophie
Feltrin, Mme Laurence Genet, Mme Christine Lavalou,  Mr Gilles Müller, Mme Claire
Pages,  Mr Thierry Oechsner de Coninck, Mr Michel Pinville, Mme Elodie Pittala, Mr
Alban Roussel et Gérard Theurelle.
Remerciements  particuliers à  Mme  Sabina  Colombo,  Chef  de  l'Unité  chargée  des
partenariats avec la société civile, Bureau de la planification stratégique, UNESCO ; à
Mme Marie-Claude Machon-Honoré, Présidente du Comité de liaison ONG-UNESCO
et  à  Mme  Christine  Roche,  Présidente  du Centre  Catholique  International  de
Coopération avec l'UNESCO.
Remerciements chaleureux à toutes les équipes de l’UNESCO pour leur accueil.  Les
Vives Voix sont reconnaissants du soutien du CCIC-UNESCO pour cette prestation.

Les Vives Voix réunissent des chanteurs avec autisme, ou souffrant de Troubles Envahissants
du Développement, ou atteints de handicap psychique et/ou mental avec leurs encadrants et
éducateurs,  rejoints  par  d’autres  chanteurs  de  divers  horizons.  Ils  forment  un  groupe  à
géométrie variable et en renouvellement permanent. Ils sont formés et dirigés par la mezzo-
soprano  et  pédagogue  de  la  voix  Catherine  Boni  assistée  du  ténor  Hugo  Tranchant  et
soutenus par l'association De Plein Coeur et de Vives Voix. Depuis maintenant plus de 10
ans, le pianiste Stéphane Leach compose régulièrement et sur mesure pour ces chanteurs. Les
Vives Voix se sont produits dans plusieurs lieux et au sein de plusieurs événements depuis
2006 : les Nuits Blanches et  les Mois Extra-Ordinaire de la Ville de Paris /  les Journées
Mondiales  de l’Autisme /  la Journée de la  Voix à la MGEN en 2016 /  les Trophées de
l’Accessibilité  en 2013 /  les  Festivals  du Futur  Composé /  les soirées  AMOC à l’Opéra
Comique depuis 2012 / au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux avec l’Ensemble
Calliopée et aussi à l’étranger (Séville, Prague, Rabat et Québec en 2016 dans le cadre d’un
Colloque TSA Sans Frontières). Ils ont grandi en partage avec de nombreux artistes dont le
baryton  Laurent  Naouri,  des  solistes  de  l’Opéra  Comique,  les  musiciens  de  l’Ensemble
Calliopée. En 2014, les Vives Voix se sont posées et toutes rassemblées pour un moment fort
à  l’UNESCO afin  de  célébrer  la  Journée  Internationale  de  la  Paix  par  un grand  concert
parrainé  par  Hubert  Reeves et  Miguel  Angel  Estrella.  Ils  ont chanté en 2016 au sein du
spectacle Traviata’s Company  au Théâtre des Variétés à Paris dans le cadre du Festival du
Futur Composé 2016 et ont également participé la même année au grand OpéraOké organisé
par  l’Opéra  Comique et  la  Ville  de  Paris le  18 juin sur  le  Champs-de-Mars  à  Paris.  En
octobre  2016,  certains  chanteurs  des  Vives  Voix  s’envolent  pour  le  Québec  (concert  à
Montréal dans le cadre d’un Colloque TSA Sans Frontières avec Appédia-Autisme). En juin
2017, un transfert-chant les embarque vers des rencontres chantantes dans le Loiret puis un
concert pour Handi-Partage à Courbevoie. L'année 2018 a vu grandir leur Désir de Paix ou
le partage du chant créé en juin 2018 à la Ferme du Buisson (Noisiel) dans le cadre du
Festival du Futur Composé, puis donné en octobre 2018 au Musée de la Grande Guerre du
Pays  de Meaux, et  le 21 septembre 2019 aux Carrières  de Montigny à Machemont  dans
l’Oise (lieu historique de mémoire de la Grande Guerre) à l’occasion des JEP et de la Journée
Internationale de la Paix. Début 2019, les Vives Voix interprètent du répertoire de chansons
populaires harmonisées mêlées d'extraits d'opéra et ouvrent leur  "Troisième Oreille" avec
notamment les concerts au CHI de Créteil et à l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris.
Un projet « aux Fils des Temps » débutera en 2020.

Dans le cadre du 11ème Forum International 
des ONG en Partenariat Officiel avec l’UNESCO

« Défier les inégalités »

 

Mardi 17 décembre 2019 - 14h30 
Maison de l’UNESCO – salle XII

7 place de Fontenoy, 75007 Paris 

      Concert des Vives Voix
avec invitation du public au partage du chant

   Lorsque les voix se rencontrent et partagent 
leurs différences qui les rassemblent

Des ateliers chant de 7 institutions réunis
Avec les artistes lyriques : 

Paola d’Alba, soprano  & Hugo Tranchant, ténor
Avec  la participation de l’auteur Pierre Champion, récitant. 

Les Vives Voix invitent exceptionnellement pour cet événement 
la soprano Armelle Bugand

Piano: Stéphane Leach, compositeur
Direction et chant : Catherine Boni, mezzo-soprano  



PROGRAMME MUSICAL                           [* Chants en partage avec le public]

- Va pensiero - chœur des esclaves 
extrait de l’opéra  Nabucco de G.Verdi

- Le Chant des Peuples* 
musique de Stéphane Leach - texte de Pierre Champion 
„C‘est le chant des peuples du monde que l‘on entend“

- Je n'aurai pas le temps
musique de Michel Fugain - paroles de Pierre Delanoé 

- Adaggio énigmatique – oeuvre dédié à Armelle Bugand 
musique de Saint-Preux

- Liberté 
musique de Charles Aznavour – paroles de Maurice Vidalin

- Hymne à la Paix 
musique de Stéphane Leach - texte de Pierre Champion

- Immensité* 
musique de Stéphane Leach - texte de Pierre Champion

Les  Vives  Voix   réunissent  pour  ce  concert des  chanteurs  de  l’atelier  chorale  à
Châtenay-Malabry (92) avec :  l’Institut  Médico-Educatifs Jeune Appédia,  l’I.M.E.
SISS Appédia (92), le Foyer d’Accueil Médicalisé du Cèdre Bleu à Chaville (92), le
F.A.M. Alternat-Alternote à Anthony (92) ; rejoints par les ateliers chant du Centre
Clément Michel - ISA 13 à Paris (75), du  F.A.M. La Coudraie à Pomponne (77), du
Domaine du Saule à Serris (77) & avec la participation de chanteurs de la chorale Si
On Chantait (77).

LES CHANTEURS – 17.12.2019 : Paola d’Alba, Virginie Allart, Said Bakkar, Lynda Barr,
Magalie Bendali, Fares Bentebria, Karine Bertali, Michelle Bertali, Karine Bracchi, Bénédicte
Broux, Tania Compagnon,  Filly Coulibaly,  Eléonore Delamarre,  Alexandra Dufour,  Cynthia
Facorat, Eléonore Foucher, Laurence Genet,  Lydie Gaboyard, Elodie Genty, Yamina Hadjaz,
Anthony Hamaoui, Isabelle Haye, Martica Hégè, Rémi Hervy, Carmen Humblot, Sarah Jeffali,
Laëtitia  Kanon,  Magdalena  Koster,  Monique  Koster,  Géraldine  Le  Gourriec,  Annie  Liu,
Ludovic Marien, Milène Massamba, Nicolas Merlier, Bénaïd Mostefaï, Gilles Muller, Béatrice
Munoz, Kevin Ngakosso, Elliot Paic, Guillaume Pich, Alexandra Sébéo, Naba Sissoko, Cédric
Tallet, François Tixier, Hugo Tranchant, Walid Zérouali.

L’Hymne à la Paix  - musique de Stéphane Leach - texte de Pierre Champion 

1- O Monde chargé d’Histoire 2 - J’ai tant fouillé ma mémoire
De combats inachevés J’ai tant regardé le ciel
De défaites en victoires Aimé même voulu croire
Chaque fois renouvelées Rien jamais n’est éternel
O Monde de tant de rêves Tant voulu trouver sans doute
Tant d’espoirs autant brisés Nos aïeux l’ont tant cherché
Qu’une aurore enfin se lève Mais jusqu’alors nulle route
Toute de joie de beauté Ne mène à la Liberté

3- Pas plus qu’au commun Partage 4- Embellissons nos visages
A la moindre égalité Fleurissons notre avenir
Que vienne enfin le bel âge Comme nous l’ont dit les sages :
Chanté de « Fraternité » Tout bonheur est à construire
Aujourd’hui demain peut-être Unissons nos mains nos rires
Nous pourrons réaliser Pour que l’Enfant désormais
Ce que déjà nos ancêtres Sur son cahier puisse écrire
Ont posé sur le Métier En lettres d’or le mot « Paix »

Immensité  - musique de Stéphane Leach - texte de Pierre Champion

1- Enfants nés de la différence 2- Ouvrez la porte à nos chimères
    L’arbre l’oiseau le sont aussi     Que soit partout le temps d’aimer
    Monde en retard Monde en avance     Pour que beauté pour que lumière
    Avec nos rêves nous voici     Eblouissent nos ciels d’été

couplet en partage avec le public : Ouvrez la porte à nos chimères
      Ouvrez la porte à nos ivresses
      Pour que beauté pour que lumière
      Donne à nos joies l’immensité

CONTACT : DE PLEIN CŒUR & DE VIVES VOIX 
dpcdvv@hotmail.com – Tel : +33 (0)6 88 64 81 09  - De Plein Cœur et De Vives Voix 
est né en 2014 pour favoriser,  solliciter et  promouvoir l’expression vocale de personnes
souffrant de troubles autistiques, psychiques et mentaux, notamment au travers du chœur
des Vives Voix. La pratique du chant en mixité avec d’autres publics, en vue de productions
et diffusions de concerts et de spectacles vivants en partage avec des artistes professionnels,
s’articule autour d’un  large répertoire lyrique d’opéra et de chants polyphoniques incluant
la création d’oeuvres. L’association a cœur de former des musiciens et chanteurs pour un
travail spécifique en direction des personnes handicapées. Elles ont reçu tout le long de leur
parcours  le  soutien d’Entreprendre  pour  Aider,  de  la  Ville  de  Paris,  de  la  Ville  de
Courbevoie,  du  département  Musique  et  Handicap  de  l’Ensemble  Calliopée  et  des
associations Appédia-Autisme et Chant Plein Vent-Musicavoz.
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