
 

 

«choriste # 1»  
Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de chanter pour vous aujourd’hui. 
Notre récital porte le thème suivant : 

Chanter: le rêve d'un enfant venu d'ailleurs 
«choriste # 2»   

Tout débute par l’histoire d’un enfant devenu anglophone mais dont ses origines 
sont francophones.  Un peu nostalgique de son passé, Il pose plein de 
questions à ses parents sur cette période de sa vie où tout était en français.  

Mommy daddy, why it’s too late! 
=== 1 === 

«choriste # 3»   

Cet enfant se sent seul, loin de ses amis d’enfance, mais il a un grand rêve! Il 
veut devenir chanteur. Un chanteur francophone!  Il est convaincu de son 
talent.  Pour l’exprimer, il chante une chanson des années  60 :  

«Pourquoi pas moi!». 

=== 2 === 
«choriste # 4»  
Ses parents un peu tristes, qui espèrent le garder près d’eux dans leur village 
anglophone, tentent de le raisonner sans succès. Il a un grand talent comme 
interprète francophone et son accent le rend encore plus populaire.  
«choriste # 5»   

C’est en interprétant la chanson «Je vole» de Michel Sardou qu’il va leur 

annoncer qu’il quitte la maison pour aller faire carrière dans un autre pays. 

=== 3 === 
«choriste # 6»  
Il est maintenant une grande vedette. Aujourd’hui, on lui a demandé de chanter 
pour le départ d’une personne qui lui est très chère. Il ne chantera pas seul 
cette fois-ci car, plusieurs enfants vont l’accompagner.   

Cette personne se nomme Johanne. Elle prend sa retraite après avoir travaillé 

plusieurs années à l‘école des Berges. Tous appréciaient sa présence et sa 
générosité. 
«choriste # 7»   

Pour remercier madame Johanne de toute l’attention qu’elle nous a donnée au fil 
des ans et pour lui exprimer notre amour, nous allons chanter: 

«Je voudrais faire cette chanson»  d’Yves Duteil 
=== 4 === 


