
 Bonjour et merci de votre confiance,

 Voici quelques éléments  qui vous permettront je l’espère d’entrer 
plus facilement dans cet arrangement de  «Nous on chante, le reste...», une 
chanson dont l’essentiel du texte et de la musique a été fait en 1987, retou-
chée une première fois en 1997 pour être chantée par mes deux premières 
chorales ados et adultes réunies pour l’occasion, et retouchée encore pour 
des détails du texte et de la musique, spécialement pour «100 Voix en l’air». 
Vous trouverez les paroles sur la page suivante, et nous vous conseillons d’im-
primer ces deux pages en recto-verso.

 Il tient entièrement sur quatre pupitres (Bs, Tn, Al, So) sans aucune 
subdivision. Néanmoins il se peut que les basses, et les altos se sentent vers le 
bas de leur tessiture, et que les ténors et les sopranes se sentent plutot vers 
le haut de leur tessiture. La tonalité proposée est Fa Majeur (qui va pas 
mal), mais nous essayerons aussi (sûrement) un peu plus haut (Fa# et Sol) lors 
de la répète juste avant le concert, et nous choisirons la meilleure tonalité 
avec vous à ce moment-là. Mais cette formule d’arrangement sollicite des 
basses plutôt dynamiques et rebondissantes, et on l’obtiendra mieux avec 
des basses un peu plus tendues.

La structure
 Les références de cette notice aux mesures et aux notes ne sont 
données qu’à titre indicatif, à l’intention de ceux à qui ça pourrait dire quel-
que chose (beaucoup de gens font un peu de musique, et nous auront quel-
ques musiciens), mais si ça ne vous dit rien, ce n’est pas un problème; suivez 
attentivement votre modèle avec intuition et débrouillardise, et ça sera plus 
efficace que d’essayer d’avoir une vision claire avant de commencer. Dans 
votre cas, ce n’est pas la note ou la mesure qui vous expliquera la musique, 
c’est la musique qui vous expliquera la note et la mesure.

 Cette version de «Nous on chante, le reste...» est composée de trois 
éléments harmoniques. Une première série de 4 motifs harmoniques mon-
tants et dynamiques (A) sur l’intro et les couplets, une deuxième série de 4 
motifs harmoniques descendants et suspendus, et relevée à la fin (B) sur les 
refrains, et un troisième motif harmonique de contraste (C), plutôt ethnique, 
à 4 accords, sur le pont en boucle. Sur le modèle, il y a 4 tours de boucle sur 
le pont. Nous partirons de cette base, mais nous essaierons également de 
faire «résonner la ville» avec ce motif, et dans l’un des essais, la reprise se fera 
attendre, et sur un signe.

  Segment Nb  Type Mes. de - à
  • intro, 1 x (A) 8 1 - 8
  • 1er couplet, 1 x (A) 8 9 - 16
  • 1er refrain, 1 x (B) 8 17 - 24
  • 2e couplet, 1 x (A) 8 25 - 32
  • 2e refrain, 1 x (B) 8 33 - 40
  • 3e couplet, 1 x (A) 8 41 - 48
  • 3e refrain, 1 x (B) 8 49 - 56
  • break,   claps 2 57 - 58
  • pont, 4 x (C) 16 59 - 74
  • 4e couplet, 1 x (A) 8 75 - 82
  • 4e refrain, 1 x (B) 8 83 - 90
  • 5e couplet, 1 x (A) 8 91 - 98
  • 5e refrain, 1 x (B) 8 99 - 106
  • 6e refrain, 1 x (B) 8 107 - 114

Un (A) fait quatre fois deux mesures (à 4 temps) et tourne sur 4 phrases. Un 
couplet = un (A).
Un (B) fait aussi quatre fois deux mesures (à 4 temps) et tourne sur 4 phrases 
également. Un refrain = un (B).

Le pont (C) est fait de quatre fois quatre mesures sur l’enregistrement, et ad 
lib fois quatre mesures au concert (autant que je vous le dirai, en espérant le 
faire tenir assez pour bien goûter notre plaisir :-)

Intro  L’intro fait exactement un couplet (A), c’est-à-dire 4 tours. 
Mais la présentation des pupitres se fait «par couche». La première couche, 
c’est les basses seules, qui font leurs 4 tours complets. La deuxième couche, 
c’est les Ténors qui entrent sur leur 2e tour, et donc qui font leurs 3 derniers 
tours. La troisième et dernière couche, c’est les Altos qui entrent sur leur 3e 
tour, et donc qui ne font que les 2 derniers tours.

Le pont  Sur le pont, le «ba» du «ba-doulapp» des basses est surtout 
un appui rythmique il a plus besoin d’être en place que d’être juste. Il faut 
marquer le «-dou». De même que le «y-» du «y-é-o» des ténors, altos et 
sopranos. Là aussi, il faut marquer le «-é-».

Sopranos  Vous avez la voix principale (c’est une coïncidence et 
ça changera aux prochains). Pour vous aider dans la mémorisation des 
paroles, je vous suggère d’associer chaque phrase avec quelqu’un que 
vous connaissez (même si ce n’est pas personnellement), vous verrez, ça 
devient facile.

Ténors & altos  Vos deux pupitres sont coordonnés sur tous les éléments; 
couplets (A), refrains (B) et pont (C). Les paroles exactes sur le (A) sont: «Dou-
lapp, pa-doulapp, pa-doulapp, palam-dam» ;-)

Basses   Votre motif est coordonné aux Ténors et Altos sur le cou-
plet (A), alors que sur le refrain (B) vous continuez votre rôle rythmique de 
votre côté, et sur le pont (C), vous «lancez» les 3 autres pupitres. Pour ce 
pont, ceux qui ont du mal à donner du volume sur les notes graves peuvent 
chanter à l’octave du dessus. Je n’ai pas fait un modèle spécialement pour 
ça car c’est très simple, mais il est prévu de faire l’essai avec ceux qui vou-
dront.

Pour tous   J’aimerais aussi que celles et ceux qui veulent (je sais 
que pour certains ça peut poser des problèmes d’habitudes ou de syncho-
nisation et personne n’en voudra à ceux qui ne le font pas, mais essayez 
quand même) battent des mains sur les temps 2 et 4 de chaque mesure (et 
surtout pas 1 et 3), mais bien en mesure et bien sur le temps, et seulement 
à partir du premier temps du break avant le pont, juste après le 3e refrain 
(comme sur le modèle). N’hésitez pas; lâchez-vous, c’est facile et rigolo. 
Et en plus, y s’pass’ra qué’qu’chose, vous verrez. Vous pouvez même vous 
amuser chez-vous à faire ça d’un bout à l’autre (mais attention; seulement 
sur 2 et 4).

  Voilà, j’espère que tout cela vous aidera, mais 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, mais surtout, ne vous découragez pas face à des a-prioris sur les 
niveaux des uns ou des autres, il s’agit au final d’un travail de groupe. Don-
nez-vous à fond, et si tout le monde fait ça, ça sonnera velu. Et c’est tout 
c’qu’on veut. Alors bon vent et à bientôt.
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Où  Qui ? Quoi

 1 b doulapp, pa-doulapp, pa-doulapp, palam-dam
 3 b+t doulapp, pa-doulapp, pa-doulapp, palam-dam
 5 b+t+a doulapp, pa-doulapp, pa-doulapp, palam-dam
 7 b+t+a doulapp, pa-doulapp, pa-doulapp, palam-dam-dam-dam
 
 9 s {Y-a} des gens qui veulent
 11  Et des gens qui n’veulent pas
 13  {Y-a} des gens qui savent
 15  Et des gens qui n’savent pas

 17   Nous on chante
 19   Le reste on s’en fout
 21   Et si ça vous chante
 23   Vous pouvez chanter avec nous

 25  {Y-a} ceux qui pensent
 27  Et ceux qui n’pensent pas
 29  {Y-a} ceux qui y pensent
 31  Et ceux qui n’y pensent pas

 33   Nous on chante
 35   Le reste on s’en fout
 37   Et si ça vous chante
 39   Vous pouvez chanter avec nous

 41  {Y-a} des gens qui aiment
 43  Et des gens qui n’aiment pas
 45  {Y-en} a qui sèment
 47  Et d’autres qui n’sèment pas

 49   Nous on chante
 51   Le reste on s’en fout
 53   Et si ça vous chante
 55   Vous pouvez chanter avec nous

 57  [Break - Claps sur 2 & 4]

 61    ba-doulapp y-è-o
 62    ba-doulapp y-è-o
 62    ba-doulapp y-è-o
 62    ba-doulapp y-è-o

     (4 tours de quatre)
     (sortie sur le 4ème tour)

 75  {Y-a} des gens qui aiment
 77  Et des gens qui n’aiment pas
 79  {Y-en} a qui sèment
 81  Et d’autres qui n’sèment pas

 83   Nous on chante
 85   Le reste on s’en fout
 87   Et si ça vous chante
 89   Vous pouvez chanter avec nous

 91  {Y-a} ceux qui font
 93  Et {y-a} ceux qui n’font pas
 95  {Y-a} ceux qui n’font plus
 97  Et d’autres qui n’font rien 

 99   Nous on chante
 101   Le reste on s’en fout
 103   Et si ça vous chante
 105   Vous pouvez chanter avec nous
 
 107   Nous on chante
 109   Le reste on s’en fout
 111   Et si ça vous chante
 113   Vous pouvez chanter avec nous
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