Vendredi 17 mars :
Jour J …moins quelques heures

Ultime répétition, dans l’après-midi, à Aire sur Adour, sous la
direction de Corinne Ramis, professeur à l’école de musique aturine.

Yves Duteil doit venir … Patience !

Le voilà … ! Nous entonnons « Pour les enfants du monde entier »…

Yves prend sa guitare pour
répéter la chanson …

…«Tous les droits des enfants »,
que nous reprendrons avec lui,
ce soir, sur scène.

21 heures,
salle François Mitterand
de Mont-de Marsan:
l’heure H !
Damien :« Si on devait graver dans la pierre du temps, les mots les plus utiles ou les plus
importants, sans chercher bien longtemps, je crois qu’en tout premier, viendraient le mot
Justice et le mot Liberté. Certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants et résument en un
seul tous les droits des enfants. »
Clémence :« Ces paroles d’Yves Duteil nous ont permis de découvrir la Convention des droits
des enfants et ce qu’elle indique. Ainsi, nous avons pris conscience des disparités de
développement dans le monde et des conditions de vie des enfants. Cette réflexion va nous
conduire à des actions concrètes de solidarité.»
Maëlis : « Ce concert est un moment fort pour nous, car c’est l’aboutissement de tout un
travail en éducation musicale, sans compter notre joie, notre fierté, d’interpréter plusieurs
chants de ce grand artiste. Au nom de toutes les écoles qui ont participées à ce projet, nous
vous souhaitons une très bonne soirée. »

«Pour les enfants du monde entier
Qui n’ont plus rien à espérer
Je voudrais faire une prière
A tous les maîtres de la Terre.
……
La peur, la haine et la violence
Ont mis le feu à leur enfance
Leurs chemins se sont hérissés
De misère et de barbelés.
…….
Pour les enfants du monde entier
Qui n’ont de voix que pour pleurer
Je voudrais faire une prière
A tous les maîtres de la Terre.
Dans vos sommeils de somnifères
Où vous dormez, les yeux ouverts
Laissez souffler pour un instant
la magie de vos coeurs d’enfants

Qu’elle taise à jamais les rancoeurs
Et qu’elle apaise au fond des coeurs
La vengeance et la cruauté
Jusqu’au bout de l’éternité.

Puisque l’on sait de par le monde
Faire la paix pour quelques secondes
Au nom du Père et pour Noël
Que la trêve soit éternelle.

Je n’ai pas l’ombre d’un pouvoir
Mais j’ai le coeur rempli d’espoir
Et de chansons pour aujourd’hui
Que sont des hymnes pour la vie.
……… »

Menés par des grandes, les
maternelles et les CP montent sur
scène au son de l’introduction de la
«Tarentelle» .
Leurs aînés entonnent la chanson et
ponctuent les couplets en soufflant
dans leurs « binious »

«Vous avez appris la danse, danse
Vous avez appris les pas
Redonnez-moi la cadence, dence
Et venez dansez avec moi
Ne me laissez pas la danse, danse
Pas la danser comme ça
Venez m’apprendre la danse, danse
Et la danser avec moi ! »

Vous avez appris la tarentelle, telle
Qu’on la dansait autrefois
Moi je vous montrerai celle, celle
Que demain l’on dansera
Si vous donnez la cadence, dence
Moi je vous donne le « la »
Je vous l’apprendrai là dans ce, dans ce
Dans ce joli petit bois.
………

Vous avez appris la danse, danse
Vous avez appris les pas
Pour qu’on vous aime et je pense, pense
Que je vous aime déjà
C’est là que finit la danse, danse
Là dans l’ombre des bois
Mais notre amour qui commence, mence
Jamais ne s’arrêtera.
………… »

« La puce et le pianiste »
« Un jour, sur un piano,
Une puce élut domicile.
Elle posa son sac à dos,
Ses affaires de ville.
Elle avait beaucoup voyagé,
Beaucoup sauté, beaucoup piqué
Et pour ne pas qu’on la voit,
Sur une noire, elle s’installa.
………»

Des applaudissements mérités !

« Prendre un enfant par la main »
« Prendre un enfant par la main
Pour l’emmener vers demain.
Pour lui donner la confiance en son pas
Prendre un enfant pour un roi.
Prendre un enfant dans ses bras
Et pour la première fois
Sécher ses larmes en étouffant de joie
Prendre un enfant dans ses bras.
………»

Yves Duteil nous rejoint pour chanter
« Tous les droits des enfants avec nous »
« Je suis toi quand tu pleures
Parc’ qu’un grand t’a trompé
En te prenant les fleurs
que tu voulais garder

C’est un peu de mon sang
Qui coule dans tes veines
Si tu as du chagrin
J’ai aussi de la peine
………»

A la fin du concert d’Yves Duteil, les enfants des écoles de
La providence à Coudures, Ste Marie à Doazit,
Le Sacré Cœur à Villeneuve de Marsan, Ste Elisabeth à Roquefort,
montent avec nous sur scène pour le final.
Nous entonnons de nouveau avec le chanteur,
« Pour les enfants du monde entier »,
puis « Prendre un enfant par la main ».

Un grand merci pour cette soirée inoubliable :
À Yves Duteil
Aux enfants, aux équipes enseignantes et APEL des écoles
A Corinne Ramis
A tous ceux qui ont participés au bon déroulement de cette soirée !

