
Avant de commencer, je vais demander à mes 3 prédécesseurs de venir me rejoindre sur scène 

: Patrick , Guy et JP  sur scène +  Stéphan  

Je voudrais les remercier chaleureusement ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la 

vie de notre association au cours de ces 20 années, que ce soit les membres des différents 

conseils d’administration ou des différentes commissions  qui ont œuvrés pour que 

Cantavioure soit ce qu’elle est aujourd’hui. 

Merci également à Stéphan qui nous dirige depuis 19 ans.  

 

Il était une fois, il y a une vingtaine d’années  2 petits villages du sud-valentinois distants 

d’environ 3 km, l’un Beauvallon et l’autre un peu plus au sud Etoile où des personnes 

chacune dans leur village s’adonnaient à leur passe-temps favori le chant choral : d’un côté un 

petit groupe baptisé « Les 4 vents » qui était une  activité du foyer culturel de Beauvallon et 

de l’autre quelques personnes qui se réunissaient régulièrement chez Alice et Jean-Charles 

Champel pour chanter ensemble. Très vite le regroupement de ces 2 petites chorales s’opéra et 

naquit Cantavioure  (quelques détails sur la Véore), qui sous la houlette d’Anne Girard 

commença son long parcours, Anne qui dû abandonner son poste pour suivre son mari  muté 

pour des raisons professionnelles. C’est ainsi que Stéphan arriva en sept. 91, jeune chef de 

chœur, plein de talent, une année barbu, l’autre non, mais toujours très souriant, 

perfectionniste, pointilleux, très respectueux de tous. 

Patrick assura la présidence jusqu’à la fin 91, puis Guy qui avec les différents conseils 

d’administration dut gérer un groupe dont le nombre d’adhérents augmentait très rapidement 

par l’engouement naissant des gens pour le chant choral et le manque de structure accueillante 

dans la région. C’est ainsi que furent créees des commissions de travail afin d’intéresser le 

maximum de personnes à la vie de notre association. De plus en plus de choristes venant des 

communes voisines du canton, germa l’idée d’associer les mairies de ces communes au 

fonctionnement de Cantavioure et après plusieurs réunions et visites dans les mairies, le 28 

juin 95, le CA décida de créer la chorale intercommunale du canton de Portes lès Valence : 

c’était la communauté de communes bien avant l’heure et nos têtes pensantes dans les hautes 

sphères parisiennes  n’ont fait que copier ce qu’il s’est fait en 95 chez nous !!!!!!. 

Côté manifestation importante pendant cette période, le 3 Juillet 1994,  il y eu la participation 

au 750 ° anniversaire de la charte de 1244 à Etoile,  tous en costume d’époque dans un village 

médiéval. 

En 1995, il y eut également la création d’une chorale enfants dirigée par Stéphan puis par Paul 

Pral, elle compta jusqu’à une quinzaine d’enfants, mais s’arrêta en Juin 97 

En 1996 l’arrivée de notre 1° pianiste Pierre Grange qui nous accompagna pendant 4 ans et 

notamment en Janvier 97 pour le 1° spectacle « Voyages en chansons » avec la participation 

de la chorale enfants de Cantavioure, la chorale de Valence et la chorale Arlequin de St Péray. 

(1 séance au TT) 

Une année riche en événements également : 1998 avec en Janvier  notre 1° festival de chant 

choral à Etoile, dont c’est aujourd’hui la 11 °édition, celui de 2006, ayant été annulé à cause 

de la neige 

Au mois d’Avril de la même année le 1° stage de chant choral avec l’équipe de Vocal Forum, 

stage effectué à l’Epervière à Valence, avec 123 participants. Après un passage à Portes en 

1999,  nous  nous sommes installés ici même à Etoile et cette année aura lieu le 13 

anniversaire. 

Toujours en 1998, participation à l’inauguration après rénovation du stade Geoffroy Guichard 

à St Etienne où 2000 choristes venus d’horizon divers interprétèrent une composition de 

Michel Legrand . Moins grandiose, mais toute aussi importante l’inauguration du tunnel de 

Boulc en Diois rendant une vie normale aux autochtones coincés derrière une montagne 

capricieuse. 



Et, pour terminer en beauté cette année 98, l’enregistrement à l’église de Portes lès Valence 

de notre 1° CD. 

En fin d’année, Guy souhaitant souffler un peu, Jean-Pierre le remplaça au poste de président, 

avec la préparation en Janvier 99 de notre 2° spectacle « Rêves au cœur » (2 séances au TT),  

également pour cette année, le désormais traditionnel stage de chant choral, et une douzaine 

de concerts dans la saison. 

En 2000, la chorale s’exporte avec notamment des  concerts dans l’Hérault à Balaruc et 

Pézennas, un voyage au Qébec pour une vingtaine de choristes accompagnés par Stéphan, et 

un déplacement à Gross-Biéberaü  en Allemagne dans la ville jumelle de Montmeyran- La 

Baume Cornillane en Novembre. 

  2001, sera l’année de notre spectacle « Les copains d’abord » au train-Théâtre et bien-sûr 

des concerts à peu prés 1 par mois. 

La vente de notre 1° CD renflouant un peu nos caisses, a permis d’investir rapidement dans 

du matériel de sonorisation et d’éclairage, afin d’améliorer le confort des choristes et des 

auditeurs, mais encore fallait-il quelqu’un de capable pour faire fonctionner ce joli matériel : 

un jeune homme (F. Terrail) se proposa, mais très vite il dût  nous quitter pour continuer ses 

études et c’est ainsi qu’arriva un beau  matin de Janvier 2002, Didier pour faire un essai : 8 

ans après, il est encore là. Côté détente, notre voyage de fin d’année nous emmena cette 

année-là aux Baux de Provence avec un arrêt à l’incontournable moulin d’Alphonse Daudet. 

2002 sera également une année forte avec le 28 Avril, l’enregistrement de notre 2°Cd à la 

chapelle du lycée Montplaisir à Valence, également  la participation aux festivités du 30° 

anniversaire du jumelage de Montmeyran-La Baume et G B, avec 2 concerts franco-allemand 

ou germano-français à Montmeyran et Montéléger. Un moment fort : la rencontre avec Sœur 

Emmanuelle le 20 Octobre au théâtre le Rhône à Bourg lès Valence qui nous a 

chaleureusement remercié pour le concert que nous avons donné pour son opération Orange 

(900 personnes présentes cet après-midi là et une petite carte de remerciements nominative 

pour chaque choriste participant, une sacrée bonne femme qui savait attirer les foules) 

En janvier 2003, notre spectacle « boulevards de la couleur » avec 4 musiciens et la 

compagnie Muriel de Romans. 

Notre stage (350 personnes) avec Jacky Locks fut un peu perturbé avec les répétitions à 

Beaumont lès Vce et les repas à Etoile : un peu compliqué à gérer quand même, mais nous 

n’avions pas d’autre solution cette année-là  

Notre voyage de fin d’année nous emmène cette année là à Samoëns en 74 où nous avons 

donné un concert pour une association « Solidarité, Entraide du Haut Giffre » 

En fin d’année Jean-Pierre, souhaitant se consacrer à la mise en scène de nos spectacles se 

retire et me laisse les clés de la maison. 

Après les désormais festival et week-end chantant (ou stage, ou rassemblement laissé au choix 

de chacun), avec Xavier Vidic, nous participons aux heures chantantes à Annecy, avec une 

aubade fort sympathique sous les arcades de la vieille ville. 

Mais cette année 2004 sera marquée par notre participation au 60° anniversaire de la 

libération de l’Ardèche de l’occupation allemande en 1944, manifestation baptisée « les 

sentiers de la liberté »,  avec 14 concerts à la clé dans les principales villes de Drôme-Ardèche 

et un répertoire de circonstance (Né en 17 à Leidenstadt, Nuit et Brouillard, le chant des 

partisans) manifestation très enrichissante, mais pleine d’émotion pour la trentaine de 

choristes volontaires. 

Autre manifestation pleine d’émotion : le concert que nous avons donné à la salle Moulinages 

à Crest pour aider au financement de la stèle commémorant la mort tragique des 5 sapeurs-

pompiers de Loriol le 29 Novembre 2002.  

Un nouveau pianiste, Florian Devedeux, nous rejoint en 2004 et nous accompagnera jusqu’en 

Juin 2009, puis sera remplacé par Christophe Petit. A la fin de l ‘année ouverture de notre site 



Internet que Roger a entièrement créé et qu’il tient  à jour très  régulièrement. (le compteur 

affiche 37500 visites actuellement) appel aux photographes 

De 2 choses l’une sera le titre de notre spectacle 2005, un stage avec Xavier Vidic, sortie 

annuelle avec une mini croisière sur le lac de Monteynard en Isère, puis le château de Vizille 

sur le retour. Le 18 Décembre, l’institut supérieur technologique du lycée Montplaisir à 

Valence nous accueille pour l’enregistrement de notre 3° CD  baptisé « Entre nous», quelques 

exemplaires sont encore disponibles. 

2006 : Festival annulé à cause de la neige, notre stage avec Sylvain Tardy, puis un week-end 

agrémenté d’un concert à Bauduen (83), puis au retour, un détour par les Alpes de Hautes 

Provences pour visiter Moustiers Ste Marie, pas de fait marquant pour le reste de l’année :  

une dizaine de concerts 

2007 : spectacle « Avec des si » qui connut un très grand succés : on en parle encore dans les 

chaumières : souvenez-vous Germaine (qui depuis a quitté notre groupe, mais pas pour 

Katmandou cette fois, le zouave du pont de l’Alma, le penseur de Rodin, le génie de la 

Bastille : oui, 2007, un très grand cru, que nous avons redonné en Février de la même année 

au théâtre Bel-Image à Valence. Cette année-là, nous sommes remontés en Allemagne pour le 

week-end de Pentecôte. Toujours très bien accueillis, nous recevrons nos amis Allemands en 

2011. 

2008 : festival avec Arlequin, Bella Ciao,et Le Parellier de Bron-Parilly. Au mois d’Avril 

retour de Christelle et Jean-Christophe pour animer notre week-end 

En 2009 5 séances pour notre spectacle « l’un pour l’autre » (2250 spectateurs), un voyage 

dans le midi avec le matin la visite du vieux port à Marseille, repas sur le port de Cassis et 

visite des calanques en bateau l’après-midi et puis des concerts, en moyenne une dizaine par 

an depuis 20 ans, tous donnés (ou presque) pour des œuvres humanitaires ou caritatives 

(œuvres que je ne veux pas citer, il y en a trop). On notera aussi la participation à quelques 

mariages d’enfants de choristes. 

J’adresse tous mes remerciements aux mairies de notre canton pour leur aide financière et 

matérielle, à nos sponsors, l’Etoile du Verger à Etoile, GPA Caréco à Livron, le Crédit Mutuel 

de Portes pour ne citer que les principaux. 

Je ne voudrais pas terminer cette rétrospective de la vie de notre groupe sans avoir une pensée 

pour tous les choristes qui nous ont quitté pour toujours pendant ces 20 années. 

Bon anniversaire CANTAVIOURE, et comme le dit P. Bruel dans le refrain de l’une de ces 

chansons écrite en 2003 

« Si on se donnait rendez-vous dans 10 ans  

    Même jour, même heure, même port » 

Et j’ajouterai en respectant la rime 

    « Mais peut-être pas avec le même président». 

Je vous remercie                                                                             

 



 

   


