
Un choriste témoigne : 

Grand succès à la Cathédrale de Meaux ! 

Nous étions environ 1500, dont 150 choristes et instrumentistes, réunis et unis en cette somptueuse cathédrale, ce 

samedi 6 septembre 2014, de 17 à 19 heures. 

 «  Nous étions 1500 », car il y avait une telle ambiance chaleureuse, une telle unité d’expression et probablement de 

pensée, que l’on ne distinguait pas 1450 spectateurs face à 150 choristes, mais bel et bien 1500 âmes formant un 

tout ;  ni un grand chanteur-compositeur, poète contemporain et un chœur adjacent, mais bien ce même chanteur 

avec un chœur, voire dans le chœur, son chœur pour l’occasion…. 

Nous avons quêté les réactions de diverses personnes aussitôt après l’évènement, dont Yves DUTEIL lui-même aura 

dit qu’il s’agissait d’un concert extraordinaire, et d’un événement exceptionnel, dont Jean-François COPE, député-

maire de Meaux, dira sans ambages que « c’était magnifique »… 

Nous leur avons demandé d’exprimer leurs  immédiates impressions, en trois mots seulement…et quels ont-ils étés, 

ces mots, au-delà de « c’était très bien »  et  « à refaire » ? ils étaient spontanément : «  émotion », «  communion », 

« paix », « engagement », « fraternité »,  « harmonie », « familial », « convivialité », « chaleur », « bonheur », 

« vibration », « satisfaction », « hommage », «  œcuménisme »…. Car ces mots reflètent fort bien ce qui s’est passé, 

ce qui a été ressenti, partagé, vécu. 

Dans ce remarquable édifice, où tout le monde fut très aimablement accueilli par le Père et Recteur, Philippe 

Legrand, des choristes issus de sept formations  des communes environnantes, se sont rassemblés au cours  de 

nombreuses répétitions, pour unir leurs voix aux fins de porter au plus loin, au plus haut et au plus profond, un 

authentique message de Paix universelle, à relayer par-delà les frontières, aussi bien celles de notre pays que celles 

de nos esprits et de nos cœurs. 

« Pour changer le monde, il faut commencer par changer soi-même », citera le Père Philippe. 

Le déroulement souligna le rassemblement progressif de chœurs, se ralliant peu à peu à une même et noble cause, 

s’agrégeant pour atteindre un ensemble formant un corps puissant promis à servir un projet ambitieux autant que 

prometteur, celui de changer…de passer des luttes assassines aux entraides génitrices, des vaines concurrences aux 

fertiles alliances, de  guerres stériles à la paix, qui ne saurait connaître de meilleures épithètes que « pérenne et 

universelle ». 

Sous la haute maîtrise de Anne DUMONTIER, Directrice musicale, avec la bienveillante et talentueuse participation 

de Yves DUTEIL, chanteur-auteur-compositeur, guitariste et pianiste, accompagnés par le pianiste Yann LOMBARD, la 

violoncelliste Laure DUMONTIER, et  la soprano soliste Sophie BALTZER, tous les choristes ont alors interprété des 

titres appropriés à la Commémoration du centenaire de la Bataille de la Marne et de la mort au combat de Charles 

PEGUY, avec une ferveur croissante, en achevant sur une reprise de « Prendre un enfant par la main », avec la foule 

qui l’entonna debout !  Ce concert fut conclu par de longs et soutenus applaudissements, dont Monsieur  Jean-Pierre 

CAZENAVE-LACROUTS, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, s’est félicité. 

Bref, ce furent une belle réussite, un événement marquant, et  beaucoup d’instants d’émotion partagés, un public 

très nombreux et visiblement heureux, (dont la Famille Péguy, fort émue), des choristes à la fois modestes et fiers 

et bien d’autres intervenants satisfaits, du plus anonyme au plus notable….. toutes personnes dont on peut 

espérer qu’elles seront vectrices de cette Paix, si bien chantée et louée cet après-midi-là… 

Qu’elles  en  soient  toutes remerciées par avance ! 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 


