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C1

i

 Bonjour et merci de votre confiance,

 Voici quelques éléments qui vous permettront je l’espère 
d’entrer plus facilement dans cet arrangement, d’après «Cayenne, 
c'est fini», de Jacques Higelin.

L'origine

 L'original, sorti en 1979 sur l'album «Champagne», est en fait 
une sorte de sketch audio décrivant une ambiance lourde et tropicale 
à partir d'une sorte de minimalisme musical, où on ne trouve qu'une 
mélodie toute simple sur un fond harmonique modal, tout ça agré-
menté de bruits divers (coups de masse, bruits de chaînes et d'outils, 
d'"eau" qui coule). En gros, la mélodie est taillée dans une gamme de 
G# Maj, sur fond d'un vague accord de G# Maj d'un bout à l'autre.

 Quand j'ai discuté avec Jacques Higelin, après qu'il ait entendu 
Cayenne par l'Écho-Râleur dans une excellente version où il ne man-
quait rien, au Musée des Arts Forains en septembre 2005* (c'était le 
bon temps ! Merci l'Éko :-), je lui disais que j'avais compris son original 
comme si on était dans la tête de l'homme qui raconte son malheur 
et sa descente vers la folie, mais que pour alimenter un choeur s,a,t,b, 
j'avais pris le point de vue d'un village africain qui chante la vie et les 
malheurs d'un des leurs qui n'est pas revenu. Ça l'a fait sourire et il 
était très content... :-) Nous aussi ! ;-)

 En ce qui concerne les couleurs de mon inspiration musicale, 
bien en amont, je voyais l'effet et le rapport de simplicité d'un chant 
africain traditionnel, comme celui que j'avais entendu dans le film «Les 
dieux sont tombés sur la tête», quand l'un des héros (le scientifique, 
très timide) va chercher l'héroïne (la nouvelle institutrice, très jolie) 
pour l'amener au village, et que toute la vallée chante pour l'accueillir... 
(écoutez-le ou réécoutez-le pour vous en inspirer vous aussi).

 J'ai donc ajouté toute une harmonie, très simple, "à l'afri-
caine", qui permet de changer de degrés et d'adoucir le côté mono-
tone (souhaité dans l'original et conservé dans cet arrangement) mais 
de varier les plaisirs et les couleurs (entre relatives Maj et min par ex.), 
en restant dans la même tonalité et dans la simplicité. Il va sans dire 
que dans l'esprit afro de chant traditionnel de village (sans chef de 
choeur), tout ralentissement, accélération, changement de tempo ou 
arrêt-reprises et même nuance de dynamique serait totalement hors 
sujet, en plus d'être une faute de goût, un manque de culture et une 
erreur pédagogique par rapport aux modèles audio. :-)

 La création de cet arrangement a été faite aux «Voix sur 
Berges» le 22 juin 2003** avec Jean-Marie Bireaud et Jean-Marie 
Guézala, où une trentaines de chorales (env. 300 pers.) l'ont chanté 
sur une berge du Quai de Valmy, pendant que je dirigeais sur la 
berge d'en face du Quai de Jemmapes. Merci aux organisateurs et 
aux bénévoles de l'Espace Jemmapes :-).

L'arrangement

 Cet arrangement tient entièrement sur les quatre pupitres 
classiques (Bs, Tn, Al, So) sans aucune subdivision. Sur cinq niveaux 
de difficulté, il est de niveau 1 (donc très facile) si on a pas beaucoup 
de temps et qu'on y va un peu "en force", et c'est déjà solide et ça 
fonctionne déjà très bien avec les choristes et avec le public, et de 
niveau 2 (donc avec déjà de la matière à maîtriser mais en restant 
simple) si on a du temps et du recul, qu'on y va "en finesse" avec la 
manière, et qu'on va chercher tous les détails nickels.

 La tonalité des modèles audio est F Majeur (qui va très bien 
pour l'apprentissage à faible volume), mais l’expérience nous dit 
qu’en F c'est un peu trop bas et un peu trop mou en live, et que 
la meilleure tonalité est G Maj (un ton au dessus des modèles 
audio), qui le rend bien plus pêchu et qui facilite en plus un éventuel 
accompagnement de guitare. Si les sopranes sont en forme, on peut 
même aller jusqu'au G# Maj, ça donnera de meilleures basses.

 Attention (tous) :  Dans tous les «Cayenne» et autres rimes 
en «nnn...», il faut tenir le «nnn...» long et nasal en pous-
sant fort de l’intérieur, et ne lâcher que pour chanter la suite 
ou pour respirer. Il faut chanter «Cayennnnnnnn'» et surtout pas 
«Cayeeeeeeeen'»; il faut chanter la consonne mais pas la voyelle.

L'intro

 L'intro commence avec seulement les basses et les ténors sur 
des motifs synchrones mais inverses; quand les basses descendent, 
les ténors montent, et Lycée de Versailles. Contrairement aux appa-
rences, votre rôle est plus rythmique qu’harmonique ou mélodique, 
et pourtant vous n’avez pas le droit aux attaques et autres aspirations; 
vous devez juste donner un petit appui (sorte de coup de gorge) au 
passage des notes (toute liées, dans l’esprit), en surveillant bien la 
mise en place.

 Attention (basse) : Pour le motif des basses, qui est un aller-
retour entre le G2 et le G1, l'aller n'est pas juste l'inverse du retour; 
les notes de liaison entre la montée et la descente sont différentes. Si 
vous faites simplement le même à l'envers, cherchez encore (partition, 
modèle)... :-) C'est vrai que ces motifs sont tellement complémentaires 
que beaucoup (y compris le public) se laissent prendre à croire que c'est 
le même chemin dans un sens et dans l'autre... Et non. :-)

 Aménagement (basse) : Le motif des basses va du G2 au 
G1 et retour, mais en live le G1 est un peu grave pour certaines voix 
baryton (comme la mienne), alors on peut avantageusement rempla-
cer tous les G1 par des G2, une octave au dessus. Mais attention; aller 
chercher une note vers le haut ou vers le bas change complètement 
le motif. Faites cet aménagement à tête reposée, en suivant la parti-
tion avec un piano ou un instrument qui fait le bon motif aménagé. 
Mais c'est très gagnant. Le motif des modèles audio et le motif amé-
nagé sont totalement compatibles et ont des notes identiques, à une 
octave près pour les G.

 Pour chacun des pupitres, un tour de motif dure quatre 
mesure, et l'intro entière fait huit mesures, ce qui fait deux tours avant 
le début du lead par les sopranes, ainsi que les alti qui le souhaitent.

1er couplet

 Modification (ténor) : Le motif de ténors (qui monte d'un 
cran à l'entrée du lead) était très souvent trop fort en live sur 
les couplets, sûrement à cause de la note qui est assez aiguë et qui 
demande à être un peu poussée... Sur les premier et deuxième cou-
plets, il faudrait diminuer le volume de la note des ténors, en rem-
plaçant leur «Oooo...» (ouverts) par des «Mmmm» (fermés), à 
partir de la mesure {19}. Partout ailleurs que sur le premier et deuxième 
couplets, c'est-à-dire les refrains, le pont et la boucle finale, les ténors 
seront raisonnablement à fond, comme les autres pupitres.

 Au départ, le lead est aux sopranes, et l'évolution de l'arran-
gement (les nuances intrinsèques d'harmonie) font que les alti n'en-
trent qu'à la mesure {18:4} avec leur voix d'harmonie.
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 Aménagement (alto) : Après que des alti me l'aient demandé, 
et après avoir essayé et validé, les alti qui le souhaitent peuvent tout-
à-fait chanter le lead avec les sopranes jusqu'à leur entrée normale. 
Mais si c'est trop aigu pour telle ou telle, elles attendent tranquille-
ment et attaquent normalement à {18:4}.

 Pour l'entrée du lead (et d'une manière générale pour tous 
les «Ca-yenne»), l'accent est sur le «-yen...», qui doit tomber sur 
le premier temps.

 Sur les couplets pour les alti, le principe rythmique est de 
lancer un «Cayenne» en début de phrase (avec trois déclinaisons 
légèrement différentes du «Ca-» pour chacun des trois couplets) et 
de rattraper les sopranes sur la fi n de la phrase.

 Attention (alto) : Le «Cayenne» du 1er couplet n'est pas le 
même que celui du 2ème couplet, et est encore différent de celui du 
3ème couplet. Ceux du 1er couplet sont "brisés" sur deux notes et 
partent sur le temps (ex : {20:4-21:1}).

1er refrain

 Pour l'attaque du refrain et pour tous les pupitres (et d'une 
manière générale pour tous les «Ca-yenne»), l'accent est sur le 
«-yen...», et cette attaque du tutti doit ici tomber "lourdement" 
sur le premier temps.

 Attention (ténor & alto) :  Pour les refrains, ténor & alto font 
un motif parallèle à base de «y-é-o-o-o-o-ooo-o-o-ooo»: le «y» doit 
sortir du «...enne» de «Cayenne» sans respiration et sans attaque 
ni aspiration. Il doit en quelque sorte "sortir de nulle part", et la 
phrase musicale doit aller jusqu’à la fi n sans reprendre de respiration, 
ce qui oblige à la fi n à un temps de respiration le plus courte possible 
pour une grande bouffée d’air, que tout le monde avale synchro sur 
le 4ème temps (ex. {32:4} et {48:4}).

 Attention (basse & soprano) :  Pour les refrains, ténor & alto 
font un motif parallèle à base de «y-é-o-o-o-o-ooo-o-o-ooo», mais 
pas les basses ni les sopranes, qui ne font seulement que deux 
notes («oo-oo»), pendant que ténors & alti font leur mouvement. 
Beaucoup de choristes d'un niveau modeste sont attirés à chanter le 
mouvement qu'ils entendent... Mais non. :-)

 Attention (L'Écho-Râleur 2012/2014) : Depuis que vous payez 
un imposteur en guise de chef de chœur, la voix des M1 sur les deux 
refrains a "glissé" sur la voix des M2 (ce qui n'était pas le cas avant qu'il 
arrive, avec les chefs-deuk historiques et "amateurs" dont j'ai entendu 
des dizaines de versions, notamment celle devant Higelin), et du coup 
les notes importantes des M1 ont disparues (comme la tierce du pre-
mier accord, pourtant simple à entendre pour un chef qui se présente 
lui-même comme "pro" et qui sait l'importance de la tierce), et comme 
le prouvent les enregistrements du 29 mars 2012 et du 21 nov. 2013.

 Non, ne me remerciez pas; c'est mon métier de corriger un 
amateur quand il est dans l'erreur, même sur plus d'un an et demi, et 
c'est mon arrangement alors je le connais bien, et comme c'est mon 
travail j'ai bien le droit d'en parler; après tout, c'est sur les mp3. Et puis, 
il dit bien lui-même que «si les choristes n'y arrivent pas, c'est jamais la 
faute des choristes, c'est toujours la faute du chef», alors... ;-D 

 Mais... «Il faut prendre aussi la leçon des erreurs des autres, 
car en une seule vie, on aura jamais assez de temps pour toutes les 
faire» (Lao-Tseu). Ce glissement des ténors vers les alti (qui ont des 
motifs parallèles et donc très ressemblants) a pu arriver "par hasard" 
lors d'une mauvaise préparation des choristes, mais doit servir à tout 
le monde pour identifi er ces motifs comme "possiblement" glissants.

 En tous cas, cela amène à surveiller cet éventuel problème 
en répète pour ne pas le reproduire en concert, à demander aux 
choristes de réécouter leur modèles audio, et à leur faire confi ance.

 Attention (alto) :  Chaque refrain comprend deux phrases, 
et pour les alti ces deux phrases ont une seule note de différence. 
Au 1er refrain, la ligne mélodique passe par un F  à la première 
phrase (à {30}) et par un F  à la deuxième phrase (à {34}). Alors 
qu’au 2e refrain, c’est l’inverse; F  à la première phrase (à {46}), et par 
un F  à la deuxième (à {50}). Seules les alti ont cette petite différence 
qui va amener pour l’ensemble deux couleurs bien distinctes.

 Pour info : Depuis le début du morceau on est en Sol ionien 
(Sol Majeur) partout, sauf quand on entend un F  à la place d’un F , 
on passe alors immédiatement en Sol mixolydien. J’accepte le terme 
de "coquetterie" à condition qu’on l’associe à l’adjectif "indispensable" 
et à la relative "...qui sonne...", et je compte sur vous pour le rendu; 
un F  presque faux vers le bas pour l’un et un F  presque faux vers 
le haut pour l’autre (comme sur les modèles).

2ème couplet

 Attention (alto) : Le «Cayenne» du 2ème couplet n'est pas le 
même que celui du 1er couplet, et est encore différent de celui du 3ème 
couplet. Ceux du 2ème couplet sont "brisés" sur trois notes et 
partent sur le temps (ex : {36:4-37:1}).

2ème refrain

 Pareil que pour le 1er refrain, mais un peu plus fort. Par 
conséquent, chantez le premier refrain bien fort, mais en gardant de 
la réserve.

3ème couplet

 Attention (alto) : Le «Cayenne» du 3ème couplet n'est pas le 
même que celui du 1er couplet, et est encore différent de celui du 2ème 
couplet. Ceux du 3ème couplet sont "brisés" sur deux notes mais 
partent "en l'air", sur la levée (ex : {52:4-53:1}).

 Attention (tous) : Il faut lancer les claps (battements de 
mains) sur le dernier temps de la dernière mesure du dernier 
couplet à {60:4} (4ème temps). Soignez particulièrement la synchro de 
ce premier clap pour qu'il soit propre, puissant et surprenant (comme 
sur le modèle d'ensemble), et pour éviter l'impression de mollesse 
d'une poignée de gravier qu'on jette dans l'eau.

Pont

 Attention (tous) : Les claps continuent jusqu'à la fi n 
(à l'africaine) sur les temps 2 et 4 de chaque mesure (et surtout 
pas 1 et 3), mais bien en mesure et bien sur le temps. N’hésitez pas; 
lâchez-vous, c’est facile et rigolo.

 Attention (bs+tn+al) : Pour l'attaque du pont, l'accent est 
toujours sur le «-yen...», et cette attaque doit ici aussi tomber "lour-
dement" sur le premier temps, comme pour les refrains. Et la 
note de chaque pupitre doit se poursuivre jusqu'au bout par un 
«nnn...» nasal qu'on pousse fort de l'intérieur.
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B

 Et en ce qui concerne la respiration, ne considérez pas que 
vous devez chanter comme des chanteurs les syllabes d'un langage 
parlé, mais considérez que votre rôle est de faire un fond uni 
(comme des nappes de synthé), "forte" et sans nuance de volume 
ni d'enveloppe, et sans arrêt, et sur lequel se découpera un lead 
percutant. L'idée est de tenir le «nnn...» de «Ca-yenne» très long et 
de cacher la respiration sur le clap du 4ème temps (comme sur les 
modèles), comme on cache la couture dans un pli. Concrètement il 
n'y a qu'une croche pour respirer et prendre de l'air pour presque 
quatre temps, chantés à fond.

 Attention (sopranes) : Il faut accentuer l'attaque pour 
chaque phrase. Toutes les phrases partent sur le 2ème temps, en 
même temps qu'un clap, et se terminent sur le 4ème temps, en 
même temps qu'un clap.

Boucle fi nale

 Attention (tous) : Les claps continuent sur la boucle jus-
qu'à la fi n (à l'africaine) sur les temps 2 et 4 de chaque mesure (et 
surtout pas 1 et 3), mais bien en mesure et bien sur le temps.

 La boucle fi nale est une sorte de mécanique musicale de 
quatre mesures dans laquelle une phrase («Casser des cailloux à 
Cayenne») passe d'un pupitre à l'autre, pendant que les autres pupi-
tres se relayent pour tenir le fond harmonique avec des «Ooo...».

 À l'échelle de la boucle entière, le début de la boucle est 
"franc" (ainsi que la jointure du bouclage). Un tour de cette boucle 
de quatre mesures fait aussi quatre phrases, une pour chacun des 
quatre pupitres. La 1ère phrase est aux basses, la 2ème phrase est aux 
sopranes, la 3ème phrase est aux ténors, et la 4ème phrase est aux alti, 
puis on reboucle.

 En revanche, la sortie de la boucle est "asymétrique" et 
se fait sur la fi n de la phrase des ténors (la 3ème phrase), après 
un appel de sortie sur la phrase précédente des basses (au début du 
tour). Si pas d'appel au début du tour, alors on fait un tour complet 
jusqu'aux alti et on reboucle. On peut tout-à-fait, si le cas s'y prête 
(comme une sortie de scène ou une déambulation), faire durer un 
peu la boucle car une fois que c'est parti ça roule tout seul.

 Attention (tous) : Par contre, à l'échelle de la 1ère mesure de 
la boucle, l'entrée dans la boucle (à {73}, ainsi que les rebouclage 
à {81}, {85} ou à {89}...) se fait sur des départs décalés de chaque 
pupitre. L'ordre d'entrée des pupitres (sur la 1ère phrase par les basses) 
est : ténors «Ooo...» (Sol), puis basses «Casser des cailloux à...» (Mi), 
puis sopranes «Ooo...» (Sol), puis alti «Ooo...» (Ré).

 Sans compter la phrase des basses («Casser des cailloux à 
Cayenne») qui part "en l'air" sur la deuxième croche (comme celle de 
chacun des autres pupitres), l'entrée dans la première mesure de la 
boucle des trois autres pupitres avec des «Ooo...» se fait par étage sur 
les trois premiers temps ({73}). Les ténors lancent la boucle sur le 
1er temps, les sopranes entrent sur le 2ème temps et les alti sur le 3ème.

Le matériel pédagogique

  Le matériel pédagogique de ce kit d’apprentissage est consti-
tué d’un ensemble de fi chiers (modèles audios mp3, et pdf du score, 
avec remarques et commentaires) de manière à transmettre faci-
lement ma proposition d'arrangement, que personne n'est 
obligé de chanter. Mais si vous voulez la chanter, alors vous devez 
"jouer le jeu" et respecter la licence par laquelle ce travail est protégé.

 Ce travail (l'arrangement vocal, la rédaction et la mise en page 
des explications et de la partition (PDF), ainsi que l’enregistrement 
des modèles audios (MP3)) est sous licence Creative Commons BY-
NC-ND-3.0 (Juillet 2013). Cette licence ne concerne évidemment pas 
l’original de Jacques Higelin, bien-sûr.

 Tout le monde peut télécharger librement le matériel péda-
gogique à http://bdroux.free.fr, et tous ces fi chiers peuvent être 
transmis et utilisés librement en indiquant la source, mais ils ne 
peuvent être ni vendus, (ni pour cet arrangement de faire partie 
d’un spectacle rémunéré sans autorisation écrite), ni modifi és. Pour 
voir une copie de cette licence, allez à http://creativecommons.org/ 
licenses/by-nc-nd/3.0/.

 En participant à l’un ou l’autre des montages de cet 
arrangement (et sans autre formalité), y compris dans votre 
chorale et cela quelque soit votre chef ou direction artisti-
que, vous vous engagez vous et votre chorale à respecter ces 
trois clauses légales d'identité, de gratuité et d’intégrité de 
la licence Creative Commons BY-NC-ND-3.0, et aussi bien-sûr à 
chanter du mieux que vous pouvez :-)

 Mais si vous montez cet arrangement dans votre chorale, 
la clause d'intégrité a aussi des dimensions techniques en plus des 
dimensions légales et morales : faire des modifi cations ou des ver-
sions dérivées et/ou incompatibles rendrait ce matériel pédagogique 
caduque, et obligerait vos choristes à faire des contorsions pour s'en 
servir, ce qui amène à ce qu'ils soient délaissés; ce n'est donc pas un 
service à leur rendre et ça serait une erreur pédagogique. C'est le cas 
pour tous les arrangements, que ce soit avec une partition ou des 
modèles audios.

 Et cet arrangement dépasse aussi l’horizon d’une seule cho-
rale, car il fait partie du projet «100 Voix en l’@ir», et il peut être pro-
posé au répertoire d’un prochain rendez-vous, où d’autres choristes 
d’autres chorales (ou même sans chorale) pourront nous rejoindre 
car ils/elles auront travaillé sur les mêmes modèles audios, et pas sur 
une version modifi ée. C'est le principe même des chants communs.

  Voilà, j’espère que tous ces conseils vous aideront car ils 
sont la synthèse des remarques que j'ai eues à faire et des explica-
tions que j'ai eues à donner depuis plus de dix ans pour monter 
cet arrangement, tous choristes confondus. Et n’oubliez pas; essayez 
avant tout de coller aux modèles le plus possible car ils sont 
la référence principale pour tout le monde. Bon courage pour 
votre part de travail, amusez-vous bien et à bientôt.

Bruno Droux - Arrangeur et Chef de Chœur
Battements de Chœur (1999) - Les Beaux Lead (2013)

100 Voix en l'@ir (2002) - La Voix Inconnue du Soldat (2013)
Karaoké-Chorale (2014)
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  Cayenne c’est fini
  Pas d’veine plus de soucis
  Cayenne c’est fini

  Plus de lettre de mon amie
  Ce n’est peut-être qu’un oubli
  Cayenne c’est fini

  Y’en a qui s’aiment jusqu’au martyr
  Où y a d’la chaîne y a pas d’plaisir
  Les matons m’ont maté
  J’ai plus d’quoi me r’lever

 Cayennnnn...nyéhoooo
   Bon bon bon bon
 Cayennnnn...nyéhoooo
   Bon bon bon bon

  D’puis l’temps qu’j’attends ma r’mise de peine
  Y a d’la gangrène dans mes souv’nirs
  Vaut mieux en finir quand ça traîne
  J’ai pas envie d’moisir ici

 Cayennnnn...nyéhoooo
   Bon bon bon bon
    [Allez les mecs… au goulot]
 Cayennnnn...nyéhoooo
   C’est bien fini
    [Hey les mecs… au goulot !
    et qu’ça saute ! ]

  Cayenne c’est fini
  J’emmène loin d'ici
  La mauvaise graine de mes soucis
  Qui a fleuri à cayenne

      [Claps]
 Cayenne, captivité pas bon
 Cayenne, tentative d’évasion
 Cayenne, mais prison quadrillée
 Cayenne, niqué par les képis
 Cayenne, des matons décatis
 Cayenne, quasiment déphasés
 Cayenne, plaidoirie kamikaze
 Cayenne, l’avocat dégoûté
 Cayenne, lui manquait quelques cases
 Cayenne, système pénitencier
 Cayenne, condamner l’accusé
 Cayenne, à purger lourde peine

  Casser des cailloux à Cayenne
  Casser des cailloux à Cayenne
  Casser des cailloux à Cayenne
  Casser des cailloux à Cayenne
  Casser des cailloux à Cayenne...
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Où  Qui Quoi

 1 b+t [Intro]
 3
 5
 7
 9 s(+a) Cayenne c’est fi ni
 11  Pas d’veine plus de soucis
 13  Cayenne c’est fi ni
 15  Plus de lettre de mon amie
 17  Ce n’est peut-être qu’un oubli
 19 a Cayenne c’est fi ni
 21  Y’en a qui s’aiment jusqu’au martyr
 23  Ou y a d’la chaîne y a pas d’plaisir
 25  Les matons m’ont maté
 27  J’ai plus d’quoi me r’lever

 29... b  Cayennnne, oooo-ooo, bon bon bon bon,
  t  Cayenn-y-é-o-o-o-o-ooo-o-o-ooo,
  a  Cayenn-y-é-o-o -o-o-ooo-o-o-ooo,
  s  Cayennnne, oooo-ooo-o-oooo,

 33... b  Cayennnne, oooo-ooo, bon bon bon bon,
  t  Cayenn-y-é-o-o-o-o-ooo-o-o-ooo,
  a  Cayenn-y-é-o-o -o-o-ooo-o-o-ooo,
  s  Cayennnne, oooo-ooo-o-oooo,

 37 a+s D’puis l’temps qu’j’attends ma r’mise de peine
 39  Y a d’la gangrène dans mes souv’nirs
 41  Vaut mieux en fi nir quand ça traîne
 43  J’ai pas envie d’moisir ici

 45... b  Cayennnne, oooo-ooo, bon bon bon bon,
  t  Cayenn-y-é-o-o-o-o-ooo-o-o-ooo,
  a  Cayenn-y-é-o-o -o-o-ooo-o-o-ooo,
  s  Cayennnne, oooo-ooo-o-oooo,

 49... b  Cayennnne, oooo-ooo, c’est bien fi ni,
  t  Cayenn-y-é-o-o-o-o-ooo-o-o-ooo,
  a  Cayenn-y-é-o-o -o-o-ooo-o-o-ooo,
  s  Cayennnne, oooo-ooo-o-oooo,

 53 t+a+s Cayenne c’est fi ni
 55  J’emmène loin d’ici
 57  La mauvaise graine de mes soucis
 59  Qui a fl euri à cayenne

   
 60 b+t+a+s    [Claps]
 61 b+t+a/s Cayenne, captivité pas bon
 62  Cayenne, tentative d’évasion
 63  Cayenne, mais prison quadrillée
 64  Cayenne, niqué par les képis
 65  Cayenne, des matons décatis
 66  Cayenne quasiment déphasés
 67  Cayenne, plaidoirie kamikaze
 68  Cayenne, l’avocat dégoûté
 69  Cayenne, lui manquait quelques cases
 70  Cayenne, système pénitencier
 71  Cayenne, condamné l’accusé
 72  Cayenne, à purger lourde peine

 73 b Casser des cailloux à cayenne
 74 s Casser des cailloux à cayenne
 75 t Casser des cailloux à cayenne
 76 a Casser des cailloux à cayenne

   ... (x4, ou sur appel) ...

 89 b Casser des cailloux à cayenne
 90 s Casser des cailloux à cayenne
 91 t Casser des cailloux à cayenne.



 Cayenne, c'est fi ni 100 Voix en l’@ir

 http://bdroux.free.fr 7/10 bdroux@free.fr

  Édition du 16 Février 2014 - Annule et remplace les précédentes

Cet arrangement vocal s,a,t,b (la rédaction et la mise en page du texte et de la partition (PDF), ainsi que l'enregistrement des modèles audios (MP3)) sont sous licence Creative Commons BY-NC-ND-3.0 (Juin 2013) - Ce document PDF accompagne les fi chiers audios 
MP3 du Projet : «100 Voix en l'@ir - Cayenne», qui peuvent être transmis et utilisés librement, mais ne peuvent être ni vendus, ni modifi és sans autorisation écrite. Pour voir une copie de cette licence, allez à : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0

 Intro - 1er Couplet

C1

 = 100

 So

 Al

 Tn

 Bs

 (-8ve)

i

 Oo _______ o _________oo _______ O _______ oo ________ o _________oo _________

 Oo ______ o ___ o _____oo _______ O __o ___ oo ________o ___ o ____oo ______  O __o ___

 Ca- yennn' C'est fi - ni _____________ Pas d'veinnn' plus de sou- cis ________ Ca- __

 Ca- yennn' C'est fi - ni _____________ Pas d'veinnn' plus de sou- cis ________ Ca- __

 Oo ________o _________ oo _______  O _______ oo ________ o _________ oo _________ , Mm ______m ____________mm ______  M _______ mm _________ m _______ mm _____ ,

  ___ oo ________ o ___ o ____ oo _______  O __o ___ oo _________o ___o _____oo _______  O __ o ___ oo _______ o ___o ______ oo ______  O __ o __oo ____________o __ o ___ oo _______  O _ o

  ___yennn' __C'est fi - ni ____________  Plus de let- tres de mon a- mie __________  Ce n'est peut- ê- tre qu'un ou- bli __________ Ca- yennn' C'est fi - ni _____________

  ___yennn' __C'est fi - ni ____________  Plus de let- tres de mon a- mie __________  Ce n'est peut- ê- tre qu'un ou- bli __________ Ca- yennn' C'est fi - ni _____________ Ca- ______

 Mm _____ m ___________ mm ______  M _____ mm ___________m _______ mm ______ , Mm ___________ m _______mm ______  M ________mm _____ m ____________mm _____ ,

  __ oo ______o ___ o ______ oo _______  O _ o __ oo ___________ o __ o _____oo _______  O __ o __oo ____________ o __o ____ oo _______ O __ o __ oo _______ o ___ o _______ oo _______  O _ o

 yen a qui s'aim' jus- qu'au mar- tyr _______  Où ya d'la chaîn' ya pas d'plai- sir ________  Les ma- tons m'ont ma- té ____________ J'ai p'us d'quoi me r'le- ver ____________ Ca- ____

  ___ yennn' _________ au mar- tyr ______ , Ca- ______yennn' ________ pas d'plai- sir _______ , Ca- ______yennn' ___ m'ont ma- té ___________ , Ca- ______ yennn' ____me r'le- ver _____________, Ca- ____

 Mm ____________ m _____ mm ______  M _____ mm _____________m _____ mm ______ , Mm _____________m ______mm ______  M _______ mm ___________m _______ mm ______, Ca- ____

  ____oo ______________o _o __ oo _______  O __o ___oo _____________ o _ o ___ oo ______  O __o __ oo _____________ o _ o ___ oo _____  O __ o ___oo _____________o __o ___ oo _____________ Ca- ____

Texte & Mélodie : Jacques Higelin.
Réharmonisation & Arrangement vocal S,A,T,B : Bruno Droux (2002).

Cet arrangement et ses supports
(le pdf du score ainsi que les modèles audio) sont sous licence

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (juin 2013).

Cette licence vous autorise à
télécharger, utiliser et diffuser librement ce travail à trois conditions :

1) BY : Toujours citer la source et l'auteur,
2) NC : Aucune utilisation commerciale sans autorisation écrite de l'auteur, et 

3) ND :  Aucune modifi cation sans autorisation écrite de l'auteur.
 Pour voir une copie de cette license, allez à http://creativecommons.org
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 1er Refrain - 2ème Couplet - 2ème Refrain - 3ème Couplet

R1

C2

R2

C3 Premier Clap sur le "4"

  ____yennn' ________ , Ooo ____________________oo ________ o ___________ oo _______ Ca- ____ yennn' _________, Ooo ___________________ oo _______ o __________ oo _______

  ____yennn' _ y ____ yé _______ o ____o ___o ___ o ______ oo ________ o ___ o _____ oo _______ Ca- ____ yennn' _ y ____yé ______ o ___ o ___ o ___ o _____oo _______ o __________ oo _______ Ca- a- ___

  ____yennn' _ y ____ yé _______ o ____o ___o ___ o ______ oo _______ o ___________ oo _______ Ca- ____ yennn' _ y ____yé ______ o ____o ___ o ____ o _____ oo _______ o ___________ oo _______ Ca- a- ___

  ___ yennn' ________ , Ooo ____________________oo ______ Bon- bon- bon- bon _______ Ca- ____ yennn' _________, Ooo ___________________ oo ______ Bon- bon- bon- bon _______ Ca- _ a- __

 D'puis l'temps qu'j'at- tends ma r'mis' de peine _____ Ya d'la gan- grèn' dans mes souv- nirs ______  Vaut mieux en fi - nir quand ça traîne ______ J'ai pas en- vie d'moi- sir i- ci __________  Ca- _____

  ___ yennn' _________r'mis' de peine _______ , Ca- _ a- ___yennn' ________mes souv- nirs ______ , Ca- _ a- ___yennn' ______quand ça traîne ___ , Ca- _a- ___ yennn' moi- sir i- ci ________  Ca- ___

 Mm ___________m _______ mm ______  M _____ mm _____________m _____ mm ______ , Mm _____________ m _____mm ______  M _______ mm ___________ m _____mm _______ , Ca- ___

  ___ oo ____________ o __o ___ oo _______  O _o ____oo _____________ o _o __ oo ______  O __o __ oo _____________ o _ o __ oo _____  O __o ___oo ______________o _ o __oo _______  Ca- ___

  ____yennn' ________ , Ooo ____________________oo ________ o ___________ oo _______ Ca- ____ yennn' _________, Ooo ___________________ oo _______ o __________ oo _______ Ca- ___

  ____yennn' _ y ____ yé _______ o ____o ___o ___ o ______ oo ________ o ___ o _____ oo _______ Ca- ____ yennn' _ y ____yé ______ o ___ o ___ o ___ o _____oo _______ o __________ oo _______ Ca- ___

  ____yennn' _ y ____ yé _______ o ____o ___o ___ o ______ oo _______ o ___________ oo _______ Ca- ____ yennn' _ y ____yé ______ o ____o ___ o ____ o _____ oo _______ o ___________ oo _______ Ca- ___

  ___ yennn' ________ , Ooo ____________________oo ______ Bon- bon- bon- bon _______ Ca- ____ yennn' _________, Ooo ___________________ oo ____ C'est bien fi - ni ________ O __ o ___

  ___yennn' __C'est fi - ni ____________  J'em- mène loin d'i- ci ______________  La mau- vais' graine de mes sou- cis _______ Qui-a fl eu- ri à Ca- yenn __________

  ___yennn' __C'est fi - ni ____________  J'em- mène loin d'i- ci ______________  Ca- ___yennn' _______ mes sou- cis ________ Ca- __yennn' _____ à Ca- yennn' _________ Ca- ___

  ___yennn' __C'est fi - ni ____________  J'em- mène loin d'i- ci ______________  Ca- ___yennn' _______ mes sou- cis ________ Ca- __yennn' _____ à Ca- yennn' _________ Ca- ___

  ____ oo ______ o ____o ______ oo _______  O _o ____oo ___________o __ o ___ oo ______  O __o __ oo _____________ o _ o __ oo _____  O __o ___oo _____________ o _ o ___ oo _______  Ca- ____

29
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 Pont - Boucle

P

B

Claps sur 2 & 4 jusqu'à la fi n

Dernier Clap sur le "à"

 Cap- ti- vi- té pas bon Ten- ta- tiv' d'é- va- sion Mais pri- son qua- dril- lée Ni- qué par les ké- pis Des ma- tons dé- ca- tis Qua- si- ment dé- pha- sé Plai- doi- rie ka- mi- kaze L'a- vo- cat dé- goû- té

  __ yennn' _________, Ca- __ yennn' _______ , Ca- __ yennn' _________, Ca- __ yennn' ________ , Ca- __ yennn' _______, Ca- __ yennn' _______ , Ca- __ yennn' ________, Ca- __yennn' ________ , Ca- ___

  __ yennn' _________, Ca- __ yennn' _______ , Ca- __ yennn' _________, Ca- __ yennn' ________ , Ca- __ yennn' _______, Ca- __ yennn' _______ , Ca- __ yennn' ________, Ca- __yennn' ________ , Ca- ___

  __ yennn' _________, Ca- __ yennn' _______ , Ca- __ yennn' _________, Ca- _ yennn' _________ , Ca- _ yennn' ________, Ca- __ yennn' ________ , Ca- __yennn' ________, Ca- _ yennn' ________ , Ca- ___

 Lui man- quait quel- ques cases Sys- tème pé- ni- ten- cier Con- dam- né l'ac- cu- sé À pur- ger lour- de peine Ooo _____________ Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' __________ O ________oooo _____________

  __ yennn' _________, Ca- __ yennn' _______ , Ca- __ yennn' _________, Ca- __ yennn' ________ , O __ o _______oo _______ oo ___________ ooo __________ o ______  Cas- ser des cail- loux à Ca-yen _

  __ yennn' _________, Ca- __ yennn' _______ , Ca- __ yennn' _________, Ca- __ yennn' ________ , Oooo __________________ooo ___________  Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ____________ ,

  __ yennn' _________, Ca- __ yennn' _______ , Ca- __ yennn' _________, Ca- _ yennn' _________ , Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ____________, Ooo __________o _______ oooo ________________

 Ooo ____________  Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ___________O ______ oooo _________________  Ooo _____________ Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' __________ O _______ oooo ______________

  __ nnn' , O __ o ______ oo ______ oo __________ ooo __________ o ______ Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn', O ___ o _______oo _______ oo ___________ ooo __________ o ______  Cas- ser des cail- loux à Ca-yen _

 Oooo __________________ooo _____________ Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' _____________ , Oooo __________________ooo ___________  Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ____________ ,

 Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ____________ , Ooo __________ o ______ oooo _________________  Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ____________, Ooo __________o _______ oooo ________________

 Ooo ____________  Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ______________O _______ oooo ___________________  Ooo _______________  Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' _____________________ à Ca-yenn' !

  __ nnn' , O ___ o _______ oo ________ oo _____________ ooo _____________o _____ Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn', _  O ___ o _______ oo ________ oo _____________ooo ______________ à Ca-yenn' ! 

 Oooo _____________________ ooo _______________  Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' _________________ , Oooo _____________________ ooo _______________ Cas- ser des cail- loux à Ca-yenn' !

 Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ____________________ , Ooo _____________ o _______ oooo ___________________ Cas- ser des cail- loux à Ca-yennn' ________________ , Ooo ______________à Ca-yenn' !

61

69
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Le pupitre de direction,
berge Quai de Jemmapes.

Sortie de scène, présentations, félicitations réciproques,
balbutiages et autres bonheurs.

Avant d'aller se changer et de fêter ça,
la photo de famille avec Jacques Higelin au centre.

Le Canal St-Martin.

Le chœur,
berge Quai de Valmy.

Dans les loges, suite d'un discussion passionnée.
Taupier au centre

** Première rencontre "100 Voix en l'@ir",
le dim 22 juin 2003 au Canal St-Martin,

avec presque 300 choristes chantant la première de Cayenne,
pour clôturer la journée "Voix sur Berges".

* Rencontre avec Jacques Higelin,
le sam 17 septembre 2005,

venu assister au show de l'Écho-Râleur (dont Cayenne),
au Musée de Arts Forains de Bercy.


