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30 ans de Copains ça se chante - 12/11/2013
FLORENVILLE En 30 ans, l’ensemble vocal «Les Copains d’Abord» s’est taillé une réputation incontournable sur la place
culturelle et musicale.

À sept on n’est pas très nombreux mais on fait ce qu’on peut!» Cette phrase reprise dans un des premiers chants, En fait un pastiche des «Copains
d’Abord» de Brassens explique à elle seule les débuts et les raisons du choix du nom de l’ensemble vocal florenvillois «Les Copains d’Abord». En
1983, sept hommes sous l’impulsion de Jean-Pierre Lefèvre et la direction d’Olivier Lequy se retrouvent pour le plaisir de chanter la «bonne» chanson
française au Cercle St-Donat de Sainte-Cécile. Depuis, si la chanson française est restée le moteur principal, pas mal de choses ont changé: Rapidement
l’ensemble vocal est devenu mixte, il compte aujourd’hui une quarantaine de choristes, il est dirigé depuis quatre ans par François Levaque et
Jean-Pierre Lefèvre, le seul rescapé de la création a cédé la présidence. Du cercle de Sainte-Cécile, le groupe est passé par différents lieux de la
commune pour ses répétitions, La Forgerie, Martué, la Poivrière, la Salle des mariages et aujourd’hui l’Espace rencontre. Le mouvement dans la vie du
groupe est aussi synonyme de voyages avec deux périples en Guadeloupe, un à Québec et plusieurs escapades dans diverses régions de France.
Nouveau CD pour 30 bougies
2013? année du trentième, le groupe a décidément des fourmis dans les jambes puisque pour fêter dignement cet anniversaire, ils ont en juillet dernier
effectué un nouveau voyage en Roumanie cette fois agrémenté de plusieurs concerts Début septembre, comme ils l’avaient pour le 20e, les choristes se
sont attelés à l’enregistrement d’un nouveau cd qui compte treize titres et qui sera présenté officiellement les 15 et 16 novembre prochains.
C’est aussi à ces deux dates qu’ils souffleront les bougies du gâteau d’anniversaire à l’occasion de leurs traditionnels concerts à La Gaumaise à
Florenville Deux dates mais avec trois représentations: le 15/11 à 20h30 et le 16/11 à 16het 20h30.
Au programme de ces concerts, un best-off des 30 ans avec pas moins de 22 titres qui ont marqué la vie du groupe.
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30 ans faits de chants, de rencontres, d’émotions, de rires de départs, d’arrivées ça se fête et ça se chante et ça permet de mettre en pratique une phrase
de Michel Fugain: » Chantez, chantez, il en restera toujours quelque chose!»
Entrée: 10 €, 5 € (-12 ans), prévente 9 €, 4 € chez Opthill, librairie Gobin Jamoigne, librairie du Buneau Izel, auprès de choristes.
061 31 21 35
Olivier LEQUY (L'Avenir)
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