


  

  

  

  

CONCERT POUR LA PAIX : Le Souvenir 
 
À la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918, les armes se sont tues. Un armis-
tice signé dans un wagon placé dans la clairière de Rethondes a mis fin à ce que l’on nomme depuis 
1915, la Grande Guerre. 
 

 
 
L’annonce du cessez-le-feu donne naissance à des scènes d’émotion et de fraternisation. Les soldats  
n’osent y croire. La nouvelle à peine connue, la liesse populaire s’empare des populations civiles. Mais 
cette liesse, visible sur les documents photographiques et filmés ne doit pas tromper. Plus que la joie de 
la victoire, c’est le soulagement que les populations expriment. 
 
Soulagement éprouvé à la fin d’un conflit particulièrement meurtrier. Plus de 15 millions de morts sans 
compter le nombre considérable d’hommes blessés, de « gueules cassées », de vies brisées. 
 
Soulagement de ne plus avoir à se battre contre un ennemi qui nous ressemble tant. 
 

 
 
Soulagement de pouvoir enfin envisager de retrouver les siens. 
 

 
 
Il va falloir reconstruire les villages dévastés, attendre la lente démobilisation des soldats et le retour au 
compte-gouttes des prisonniers. 
 
La paix viendra après. 
Nous ne le savons que trop aujourd’hui, la paix viendra longtemps après. 

« Extrême urgence 
Veuillez dès maintenant prendre toutes dispositions pour que, dès réception de ce télégramme, les cloches de toutes les 

églises de toutes les villes, de tous les villages, de tous les hameaux de votre département sonnent à toutes volées. Veuillez 
faire pavoiser et illuminer tous les édifices publics aux couleurs alliées. Mettez-vous en outre d’accord dès maintenant 

avec autorités militaires pour que de suite des salves d’artillerie soient tirées au maximum. » 
 

Télégramme envoyé dans toutes les préfectures de France le 11 novembre 1918 

« On en a vu quelques-uns se lever et faire signe de la main. 
Puis, prudemment, on s’est rapprochés les uns des autres. 

Quelle journée ! 
On a bu de leur Schnaps et eux de notre rhum. 

On a échangé et partagé les victuailles, regardé des photos des épouses, des petites amies et de la famille. 
On… on a bien rigolé. Ils ont pris une photo de moi. 

Quand la nuit est tombée, on est retournés à nos lignes. 
Ce fut une journée vraiment particulière. 

Je ne l’oublierai jamais. » 
 

Extrait du journal intime de Greg Nottle (1891-1915), soldat britannique ayant vécu la trêve de Noël 1914, publié dans le 
recueil « Frères d’un soir » 

« Nous avons tous au pays une payse  
Qui nous attend et que l'on épousera  

Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise  
Ce qu'on fera quand la classe rentrera  

En comptant les jours on soupire  
Et quand le temps nous semble long  

Tout ce qu'on ne peut pas lui dire  
On va le dire à Madelon » 

 
Extrait des paroles de « La Madelon », Louis Bousquet / Camille Robert 
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Le mot du Maire 
 
 De par son ampleur effroyable, la Première Guerre mondiale occupe une place toute particulière 
dans la mémoire des Français. En effet, la France, principal théâtre des combats, a été profondément 
meurtrie dans sa chair par cette guerre. 
 Aussi, en ce 11 novembre 2018, un siècle après la fin du conflit le plus meurtrier de l'Histoire, de 
nombreuses commémorations sont organisées partout en France afin de respecter un indispensable de-
voir de mémoire. 
 Désireuse de participer de façon apaisée à la construction d’un avenir porteur d’espoir, Aurillac, à 
travers diverses manifestations, a naturellement souhaité s'associer à la célébration du centenaire de la 
fin de la Grande Guerre. 
 Parmi elles, dimanche 11 novembre, des chorales allemandes et françaises ont choisi d'unir leurs 
voix à l'initiative de la chorale Multiphonie. À travers une œuvre forte The armed man : a mass for Pea-
ce, ces choristes livreront un hymne à la Paix chargé d'émotions. La ville d'Aurillac est heureuse et fière 
d'être un partenaire majeur de ce concert. 
 Au nom de la Municipalité d'Aurillac, je tiens à remercier chaleureusement la chorale d'Aurillac 
pour l'organisation de cet événement. Merci également à nos amis Allemands pour leur présence à Au-
rillac en ce jour chargé de symboles. 
 
 Pour ne pas oublier et faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. 
  
           Pierre MATHONIER, Maire d'Aurillac. 

Association « Les amis des jumelages des communes d’Aurillac et Arpajon-sur-Cère ». 
 
 Nous remercions l’Association pour le soutien à cette soirée de commémoration du Centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 et remercions de leur présence la délégation Bocholt. 



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Chorale Multiphonie d’Aurillac, membre des chœurs Franco-Allemands 
 
 Notre chorale est née dans les années 1970 sous le nom de chorale de l'Amitié. Pour la quinzaine 
de choristes présents, la seule ambition était d'apprendre des chants courts et faciles dans un esprit de 
convivialité. 
 En quelques années, le groupe s'étoffe peu à peu, se structure en association et prend le nom de 
Multiphonie. Après un voyage à Berlin, nous sommes invités à adhérer à la toute nouvelle Fédération 
des Chœurs Franco-Allemands (CFA) qui, dans l'esprit du Traité de l'Elysée, se donne pour objectif la 
création et l'approfondissement de liens d'amitié entre Français et Allemands, à travers une activité 
commune : le chant choral. 
 Cela nous ouvre de nouveaux horizons et l'activité habituelle de la chorale se trouve renforcée. 
Nous participons, dès lors, à un véritable chassé-croisé de rencontres régulières entre les chorales Fran-
co-Allemandes qui s'invitent mutuellement pour fêter un anniversaire ou un événement important. 
 Outre l'intérêt de la richesse musicale, de ces relations répétées naissent des amitiés durables entre 
les choristes des deux nationalités. Notre fédération devient ainsi une grande famille sur qui l'on peut 
compter. 
 
Quelques exemples récents de notre participation à la vie des Chœurs Franco-Allemands : 
   -  Mai 2017, déplacement à Orange, concert à Vaison la Romaine. 
   -  Décembre 2017 : concert de l'Avent à Aix la Chapelle, 
   -  Mars 2018 Organisation à Aurillac de l'assemblée générale des chefs de chœur et des délégués 
de la Fédération des CFA. 
 Ce concert pour la paix et notre participation aux cérémonies du centenaire s'inscrivent dans la 
suite logique de cette pratique d'échanges amicaux. Cela a pour nous une forte valeur symbolique : qui 
aurait pu en effet imaginer, il y a quelques décennies, que l'on puisse, réunir un jour, des Français et des 
Allemands aux cérémonies de l'armistice ? 
 Merci aux choristes et musiciens présents ce soir, pour leur engagement et leur mobilisation. 
Merci à nos chefs de chœur qui avec leurs qualités et préférences musicales différentes travaillent dans 
un esprit de bonne entente, d'entraide et cherchent toujours à faire vivre la flamme franco-allemande. 
Un grand merci enfin, à notre président Michel Danguiral qui accomplit un travail de fourmi et à Thier-
ry Cordier qui a pris la responsabilité musicale de ce concert. 



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Mot du Président des Chœurs Franco-Allemands 
 

Chère Lectrice, cher Lecteur, 

 « The armed Man, l’Homme armé » est une « messe pour la PAIX, a Mass For PEACE ». Cette 
messe exprime la montée de la peur, la construction d’un conflit et l’avènement d’espoir pour l’avenir. 
100 ans jour pour jour à l’issue de l’Armistice, où les armes se sont tues, nous ressentons toujours de 
manière vive le soulagement des combattants et des civils, mais aussi les souffrances inutiles incrustées 
à jamais dans leurs âmes. 

 Aujourd’hui, nous savons que les espoirs que pouvaient avoir les peuples à l’issue de la Grande 
Guerre allaient être détruits par la Seconde Guerre mondiale. En dépit de nouvelles souffrances impossi-
bles à éliminer pour toujours, l’espoir s’est de nouveau installé pour créer une Europe qui dans le mon-
de est un havre de libertés, de droits et de protections de ses concitoyens. Au centre de l’Europe, le 
noyau que constituent Français et Allemands, donne au monde entier l’exemple que même si les souf-
frances se font ressentir, l’espoir a pris le dessus et alimente la réconciliation, le rapprochement, la soli-
darité lorsqu’il s’agit de traverser des crises. Ce nouvel espoir nous donne la quiétude, que grâce à une 
force conjointe franco-allemande, les valeurs qui unissent les pays de l’Union Européenne seront proté-
gées face aux nouveaux défis de l’avenir qui, il y a cent ans encore, auraient pu déclencher de graves 
conflits. 

 En s’adressant directement au cœur des mélomanes, par leur musique chorale, les Chœurs Franco-
Allemands veulent rappeler le bonheur ressenti lors de la fin des conflits, ils veulent intensifier l’espoir 
et sans répit le renforcer. 

 C’est pourquoi, nous sommes honorés de pouvoir associer nos choristes de toute la France et de 
toute l’Allemagne à l’initiative de notre CFA d’Aurillac, « Chorale Multiphonie », pour laquelle nous 
ressentons une grande gratitude. 

 Même s’il a été déçu plus tard, le jour de l’Armistice, nos parents, nos familles et amis, qui ont 
vécu la Grande Guerre, ont ressenti un irrésistible espoir. Aujourd’hui, les défis et les efforts qui nous 
sont exigés doivent nous inciter à ressentir cet espoir, à resserrer encore plus les rangs afin que de nou-
velles souffrances soient évitées. 

 Merci de vous associer à notre chant pour que l’espoir ait une nouvelle impulsion. Merci de 
nous permettre de nous associer à vous et à votre belle région pour que notre chant ait un écho promet-
teur. 

           Erik CUMMERWIE 

           Président de la Fédération des Chœurs Franco-Allemands                                                                                           



  

  

  

  



  

  

  

  

THE ARMED MAN : LE COMPOSITEUR 
 
  Karl Jenkins est né en 1944 à 
Swansea (Pays de Galles).  
 

 Fils d’un instituteur également organiste 
et chef de chœur, il commence sa carrière 
musicale à l’Orchestre National des Jeunes du 
Pays de Galles comme hautboïste. Il étudie la 
musique à l’université de Cardiff puis à  la 
Royal Academy of Music à Londres. 
  

 En début de  carrière, il est surtout 
reconnu comme un musicien de  jazz et de 
jazz-rock :  il joue alors du saxophone, du 
piano, du hautbois… 
 

 En 1972, il rejoint le très célèbre groupe de jazz progressif Soft Machine, avec lequel il 
transcende les frontières musicales du jazz-rock, jusqu’en 1984. 
 

 Jenkins fait ensuite ses preuves dans la création de musiques de publicité, remportant plusieurs 
prix dans ce domaine.  
 

 Sa popularité explose en 1994 avec Adiemus, où il associe des sonorités classiques et ethniques, 
sur une langue inventée, et se rapproche d’une esthétique « New Age ». 
 

 Il compose ensuite de nombreuses œuvres instrumentales et vocales (Palladio, The Armed Man, 
Requiem, Stabat Mater, The Peacemakers, Cantata Memoria …) et collabore avec de nombreux artistes 
(Mike Oldfield, Kiri Te Kanawa…) cherchant toujours à croiser les esthétiques et les genres musicaux, 
sans que son succès se démente. 
 

 Karl Jenkins est actuellement le compositeur vivant le plus joué dans le Monde. 



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

CONCERT POUR LA PAIX : L’ŒUVRE 

 

 L’homme armé, une messe pour la Paix : un titre en oxymore pour une œuvre qui emprunte 
son nom à un chant médiéval, et qui hélas, reste on ne peut plus d’actualité, même en ce jour du cen-
tenaire de l’armistice de 1918. 
 
 L’œuvre de Karl Jenkins est au-delà d’une célébration de la liturgie. Elle transcende les 
époques, les styles musicaux, mais aussi… mais surtout, les cultures et les croyances. 
 
  A la fois dénonciation de la guerre et ode à la paix et à la tolérance, cette œuvre atteint l'univer-
salité par un choix de textes issus de l’Islam (Appel à la prière), du Christianisme (Ordinaire de la 
messe romaine), du Judaïsme (Psaumes bibliques), de l’Hindouisme (Mahabharata),  mais aussi des 
poèmes et des proses de Rudyard Kipling, Alfred Tennyson, Jonathan Swift… générant les émotions 
suscitées par la guerre  et par la paix. Cette variété de sources permet à chacun, quelles que soient ses 
convictions philosophiques ou religieuses, de partager ces émotions. 
 
 L’œuvre est une commande du Royal Armouries, très ancien musée de la Tour de Londres, 
pour célébrer le changement de millénaire. L’un des buts de ce musée est de mieux faire connaître la 
réalité de ce qu’est la guerre et ce qu’elle représente pour celles et ceux qui ont dû y prendre part.  
  
 Composée en 1999 et initialement dédiée aux victimes de la crise du Kosovo, la pièce est l’une 
des œuvres les plus populaires de Karl  Jenkins. Elle est régulièrement interprétée par des musiciens 
professionnels et amateurs. A ce jour,  elle a été donnée plus de deux-mille  fois dans le monde  en-
tier. 
 
 
 
 
 « The Armed Man » compte treize mouvements, formant trois grands tableaux : 
 
- L’évocation des guerres du passé et la montée de la peur. 
- La survenue inévitable du conflit avec son cortège de violence  et de douleurs. 
- L’apaisement, le souvenir des disparus et l’espoir : une supplique à l'aube du XXIe siècle pour  
   un temps de paix. 
 

 C’est l’air de « L’Homme Armé » qui tient lieu d’ouverture. Cette mélodie française profane 
très populaire, datant de la fin du Moyen-Age,  a été très souvent utilisée depuis pour mettre en mu-
sique les textes composant l'ordinaire de la messe : "L'Homme Armé" a - entre autres œuvres - donné 
son nom à plus de quarante messes (Guillaume Dufay, Josquin des Prés, Palestrina, Carissimi…)  
 

 Suite, à ce préambule prophétique, s’élève l’Adhaan, l’appel musulman à la prière, comme une 
invitation à la réflexion et au recueillement, aussitôt suivi du Kyrie qui tisse un nouveau pont entre le 
passé et notre temps : la partie centrale « Christe Eleison » est empruntée à la « Missa l’Homme Ar-
mé » de Palestrina (1570).   
 

 Ce Kyrie est le premier des chants issus de l’ordinaire de la messe romaine, qui structureront 
ensuite tout le déroulement de l’œuvre, alternant avec chants au caractère guerrier, tonalités grégo-
riennes, récitatifs douloureux ou cantilènes méditatives, jusqu’au terme du dernier mouvement : 
« Better is Peace », porteur de l’espoir d’un monde  sans douleur et sans larmes.  

 Ce brassage permanent de styles, de caractères, d’époques, de cultures, présent dans toutes les 
œuvres récentes de Karl Jenkins font sans nul doute  de « The Armed Man » un message humaniste à 
la portée universelle. 

 



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

CONCERT POUR LA PAIX : LES PARTICIPANTS 

 

Le chœur : 
 

220 choristes issus des chœurs franco-allemands de : 
Aix la Chapelle, Berlin, Bonn, Cologne, Lyon, Munich, Orange, Paris et Multiphonie d’Aurillac. 
 
 

L’orgue : 
 

Nicolas Saunière 
 

 
Les solistes : 
 

Adel Toualbi et… 
Anne Authier, Laurette Cordier, Michèle Cordier, Pascal Le Pilouer, Vincent Vigier 
 
 
...avec un remerciement tout spécial à Camille Jarrety et Karine Cabal-Criscolo pour leur aide et 
leurs précieux conseils. 

Le brass band : 
 
Cornet soprano : 
Aurélien Gendre 
 

Cornets solo : 
Sylvain Aymard 
Florian Bégarie 
 

Cornet repiano : 
David Gardette 
 

Second cornet : 
Damien Marion 
 

Troisième cornet : 
Maxime Mayade 
 

Bugle : 
Camille Jarrety 
 

 

 
 
Saxhorn alto solo : 
Sophie Binet-Budelot 
 

Premier saxhorn alto : 
Sébastien Depeige 
 

Second saxhorn alto : 
Sébastien Valadou 
 

Premier saxhorn baryton : 
Arnaud Falipou 
 

Second saxhorn baryton : 
Emmanuel Cordier 
 

Premier trombone :  
Abel Thomas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Second trombone : 
Victor Boulet 
 

Trombone basse : 
Gérald Pelletier 
 

Euphonium : 
Pierre Lesmarie 
 

Tubas :  
Nicolas Hohmann 
Raphaël Martin 
 

Timbales :  
François Thévenet 
 

Percussions : 
Karine Cabal-Criscolo 
Mathilde Cordier 
Pierre Larrat 
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CONCERT POUR LA PAIX : LE PROGRAMME 

 
Chant de rencontre 

Sur un air populaire de Bohème 
Harmonisation : Bernard Lallement 

 

Direction : Thomas Carré (Chœur franco-allemand de Paris) 
 
 
 

Verleih uns Frieden 
Felix Mendelssohn 

Orgue : Nicolas Saunière 
 

Direction : Heinrich Bentemann (Chœurs franco-allemands d’Aix-la-Chapelle et Munich) 
 

 

 

The Armed Man 

A mass for Peace 

Karl Jenkins 

Adaptation pour brass band : Duncan Gibbs, Andrew Wainwright  
 

Direction : Thierry Cordier (Multiphonie, Chœur franco-allemand d’Aurillac) 

avec le précieux et indispensable concours de Daniel Baylle, Michèle Cordier et Caroline Heslouis 
 

Solistes : Adel Toualbi (2), Laurette Cordier (3),  

Anne Authier, Michèle Cordier, Vincent Vigier, Pascal Le Pilouer (8, 11, 13) 

 
Vidéo : « The Armed man film » a été réalisé par Chris Lawrence et Luned Phillips 

Production : Hefin Owen 
Synchronistation vidéo : Caroline Saint-Martin 

 
 
 

 
 

Et, en guise d’au-revoir... 
 

I’m dreaming of home 
Hymne des fraternisés 

Bande Originale du Film « Joyeux Noël » 
Philippe Rombi 

Arrangement et adaptation : John Glenesk Mortimer, Bertrand Moren 
 

Direction : Yohannette Bonicel (Chœur franco-allemand d’Orange) 

1. The Armed Man 
 

2. Call to Prayers (Adhaan) 
 

3. Kyrie 
 

4. Save Me from Bloody Men 
 

5. Sanctus 
 

6. Hymn Before Action 
 

7. Charge ! 

8. Angry Flames 
 

9. Torches  
 

10. Agnus Dei 
 

11. Now the Guns have Stopped 
 

12. Benedictus 
 

13. Better is Peace 



  

  

  

  

THE ARMED MAN : LES TEXTES 
 
1. The armed man  
 

L’homme armé doit-on douter (redouter, craindre) 
On a fait partout crier 
Que chacun se vienne armé 
D’un haubregon de fer (cuirasse ou cotte de 
mailles qui protège le haut du corps) 
 

 
2. Call to Prayers (Adhaan)  

 

  هللا أكبر
  اشھد ان ال الھ اال هللا

  اشھد ان محمد رسول هللا
  حي على الصالة
  حي على الفالح

  هللا أكبر
  ال الھ اال هللا

 

Translittération : 
Allahu Akbar 
Ashadu An La Illa-L-Lah 
Ashadu Anna Muhammadan Rasulu-l-lah 
Hayya Ala-s-salah 
Hayya Ala-l-Falah 
Allahu Akbar 
La Illaha il La-lah 
 

 
3. Kyrie 
 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
 

4. Save me from bloody men  

 

Be merciful unto me, O God : 
For man would swallow me up. 
He fighting daily oppresseth me 
Mine enemies would daily swallow me up : 
For they be many that fight against me. 
O Thou most high. 
Defend me from them that rise up against me. 
Deliver me from the workers of iniquity, 
And save me from bloody men. 
 

5. Sanctus 
 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedíctus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.  
 

 
 
1. L’Homme armé  
D’après un chant populaire anonyme 
de la fin du Moyen-âge 
 
 
 
 
 
2. Appel à la prière  
Il s’agit d’une annonce publique comportant des 
phrases définies, sous la forme d’une récitation 
scandée et modulée. C’est un moyen de communi-
cation public des heures de prière. 
 

 
 
Dieu est le plus grand 
Je témoigne qu’il n’y a nulle divinité 
digne d’être adorée autre que Dieu 
Je témoigne que Mahomet est le messager de Dieu 
Venez vite vers la prière 
Venez vite vers la félicité 
Dieu est le plus grand 
Il n’y a nulle divinité digne d’être adorée 
autre que Dieu 
 

3. Kyrie  
Ordinaire de la messe 
 

Seigneur, aie pitié. 
Christ, aie pitié. (hommage à Palestrina) 
Seigneur, aie pitié. 
 

4. Préserve-moi des hommes sanguinaires  
Psaumes 56 et 59 
 

Aie pitié de moi, Ô Dieu, on me harcèle 
Tout le jour des assaillants me pressent 
Mes tyrans me harcèlent tout le jour 
Nombreux sont les assaillants sur moi 
Ô, Toi le Très-Haut 
Contre mes agresseurs protège-moi 
Protège-moi des artisans du mal 
Et sauve-moi des hommes sanguinaires. 
 
 

5 - Sanctus  
Ordinaire de la messe 
 

Saint, Saint est le Seigneur,  
Dieu des armées célestes ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 



  

  

  

  

6. Hymn before action 
 

The earth is full of anger 
The seas are dark with wrath 
The Nations in their harness 
Go up against our path 
Ere yet we loose the legions 
Ere yet we draw the blade 
Jehovah of the Thunders 
Lord God of Battles, aid ! 
 

High lust and froward bearing 
Proud heart, rebellious brow  
Deaf ear and soul uncaring 
We seek Thy mercy now ! 
The sinner that forswore Thee 
The fool that passed Thee by 
Our times are known before Thee 
Lord, grant us strength to die !  

 
7. Charge ! 
 

The trumpet’s loud clangor excites us to arms 
With shrill notes of anger and mortal alarms 
 

How blest is he who for his country dies 
 

The double double beat of the thundering drum 
cries Hark! the foes come 
Charge, 'tis too late, too late to retreat 
 

How blest is he who for his country dies 
 

The double double beat of the thundering drum 
cries Hark! the foes come 
 

Charge, 'tis too late, too late to retreat 
Charge ! 
 

8. Angry flames 
 

Pushing up through smoke 
From a world half darkened 
By overhanging cloud 
The shroud that mushroomed out 
And struck the dome in the sky 
Black, red, blue, dance in the air 
Merge 
Scatter glittering sparks already tower 
Over the whole city 
Quivering like seaweed 
The mass of flames spurts forward 
Popping up in the dense smoke 
Crawling out, wreathed in fire 
Countless human beings on all fours 
In a heap of embers that erupt and subside 
Hair rent, rigid in death 
There smoulders a curse  
 

6. Hymne avant l'action.  
Rudyard Kipling, 1865-1936 
 

La terre est pleine de colère 
Les mers sont noires de courroux, 
Les nations harnachées 
Se dressent sur notre chemin 
Avant que nous ne lâchions les légions, 
Avant que nous ne tirions à l’épée, 
Jéhovah, Dieu des tonnerres 
Seigneur Dieu des batailles, à l’aide ! 
 

Grande convoitise et allure effrontées 
Cœur fier, front rebelle 
Oreilles sourdes et âmes indifférentes 
Maintenant, nous recherchons Ta miséricorde ! 
Le pêcheur qui T’a renié 
Le simple qui est passé devant Toi 
Tu sais tout ce qui doit arriver  
Seigneur accorde-nous la force de mourir ! 
 

7. Chargez ! 
John Dryden, Ode pour le jour de la sainte Cécile 
(1697) / Jonathan Swift, d’après Horace (vers 1710) 
 

Le fracas des trompettes 
Nous invite à prendre les armes 
Avec des notes frémissantes de colère 
Et des sonneries mortelles. 
 

Béni soit celui qui meurt pour son pays. 
 

Le double battement 
du tambour retentissant résonne 
Entendez l’ennemi qui arrive 
Chargez ! Il est trop tard pour battre en retraite. 
Chargez ! 
 

8. Des flammes de colère 
Toge Sankichi, survivant d’Hiroshima, (1865-1936) 
S’élevant à travers la fumée 
D’un monde à moitié obscurci 
Par un nuage pesant, 
Le linceul, qui, semblable à un champignon s’est 
propagé et a frappé le dôme du ciel, 
Noir, rouge, bleu, danse dans les airs 
Se fond 
Eparpille des étincelles scintillantes. 
Déjà domine la ville entière 
Frémissante comme les algues 
La masse des flammes jaillit 
Crevant la fumée épaisse 
Rampant en volutes de feu 
Des êtres humains sans nombre, à quatre pattes. 
Dans un tas de cendres ardentes qui s’enflamment 
et retombent 
Des cheveux arrachés, rigides dans la mort, 
Là, couve une malédiction. 



  

  

  

  

9. Torches 
 

The animals scattered in all directions 
Screaming terrible screams 
Many were burning 
Others were burnt 
All were shattered 
And scattered mindlessly 
Their eyes bulging 
Some hugged their sons 
Others their fathers and mothers 
Unable to let them go 
And so they died 
And so they died 
Others leapt up in their thousands 
Faces disfigured 
And were consumed by the fire 
Everywhere were bodies 
Squirming on the ground 
Wings, eyes and paws all burning 
They breathed their last 
As living torches  
 
10. Agnus Dei 
 
 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Misere nobis 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem  
 
11. Now the guns have stopped 
 

 
 
Silent, so silent now, 
Now the guns have stopped. 
I have survived all, 
I who knew I would not. 
But now you are not here. 
I shall go home alone ; 
And must try to live life as before 
And hide my grief. 
For you, my dearest friend, 
who should be with me now, 
Not cold, too soon, 
And in your grave, 
Alone.  
 
12. Benedictus 
 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis ! 
 

9. Des torches 
Le Mahabharata (Inde), 6ème siècle av. J.-C. 
 

Les animaux éparpillés dans toutes les directions, 
Poussant des cris horribles. 
Beaucoup brûlaient, d’autres étaient brûlés. 
Tous étaient brisés et éparpillés 
de façon désordonnée, 
Les yeux exorbités. 
Quelques-uns étreignaient leurs petits, 
D’autres leur père et leur mère, 
Incapables de les laisser partir, 
Et ainsi, ils mouraient. 
D’autres bondissaient par milliers,  
Le visage défiguré 
Et ils étaient consumés par le feu. 
Partout, il y avait des corps  
Se tordant sur le sol, 
Les ailes, les yeux, les pattes brûlant. 
Ils laissaient entendre leur dernier souffle 
Semblable à des torches vivantes. 
 
 
10. Agnus Dei  
Ordinaire de la messe 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la Paix. 
 
11. Maintenant que les armes se sont tues 
Guy Wilson (Grand Maître des Royal Armouries, 
musée national de Leeds) 
 

Silencieux, tellement silencieux maintenant, 
Maintenant que les armes se sont tues. 
J’ai survécu à tout 
Moi qui pensais que je ne le ferais pas. 
Mais maintenant tu n’es pas ici. 
Je rentrerai à la maison, seul. 
Et je dois essayer de vivre la vie comme avant 
Et cacher ma douleur. 
Pour toi, mon plus cher ami, 
Qui devrais être avec moi maintenant, 
Pas encore froid, c’est trop tôt 
Et dans ton tombeau,  
Seul. 
 
12. Benedictus  
ordinaire de la messe 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux ! 



  

  

  

  

13. Better is peace 
 

 
Lancelot : Better is peace than always war 
Guinevere : And better is peace than evermore war 
 

L'homme armé doit-on douter 
 
 
 
 
 

Ring ! 
Ring out the thousand wars of old 
Ring in the thousand years of peace 
Ring out the old, ring in the new 
Ring happy bells across the snow 
The year is going, let him go 
Ring out the false, ring in the new 
Ring out old shapes of foul disease 
Ring out the narrowing lust of gold 
Ring in the valiant man and free 
The larger heart, the kindlier hand 
Ring out the darkness of the land 
Ring in the Christ that is to be 
Ring !  
 
 
 
 
 
 
 

God shall wipe away all tears 
And there shall be no more death 
Neither sorrow nor crying 
Neither shall there be anymore pain 
Praise the Lord  

13. Mieux vaut la paix 
Sir Thomas Malory,  La mort d’Arthur (XVème S.) 
 

Lancelot : La Paix est meilleure que faire toujours 
la guerre. 
Guenièvre : La Paix est meilleure que la guerre 
sans fin. 
 
 

Alfred Tennyson, In memoriam, (1850) 
 

Sonnez ! 
Sonnez la fin des mille guerres des temps passés ! 
Sonnez l’arrivée de mille ans de paix ! 
Sonnez ce qui est passé !  
Sonnez ce qui est nouveau ! 
Sonnez, cloches joyeuses à travers la neige ! 
L’année s’en va, laissez-la partir. 
Sonnez la fin des erreurs, 
Sonnez l’arrivée de la vérité ! 
Sonnez la fin des façons anciennes 
et des maladies impures ! 
Sonnez la fin de la soif de l’or  
qui rétrécit les idées ! 
Sonnez l’homme vaillant et libre ! 
Le cœur plus grand, la main plus bienveillante, 
Sonnez le départ de l’obscurité de la terre 
Sonnez le Christ qui doit être. 
Sonnez ! 
 
Du Livre de la Révélation, Nouveau Testament 
 

Dieu essuiera toutes les larmes 
Et il n’y aura plus ni mort 
Ni douleur, ni pleurs 
Il n’y aura plus de chagrin 
Louez le Seigneur. 



  

  

  

  



  

  

  

  

CONCERT POUR LA PAIX : LES CHORALES INVITEES 
 
Chorale Franco-Allemande d’AIX LA CHAPELLE (Aachen) 
   La chorale franco-allemande (CFA) d’Aix-la-Chapelle, les Troubadours d’Aix, a été fondée en 2000 
comme petite chorale à l’Institut Français d’Aix-la-Chapelle. À cette époque, le répertoire consistait 
uniquement en petites chansons populaires françaises. À partir de 2006, lors de l'entrée de la CFA Aa-
chen dans la Fédération des chœurs franco-allemands, ce répertoire a été complété par des œuvres reli-
gieuses. Depuis 2014, Heinrich Bentemann est le chef de chœur des Troubadours. Il a réalisé un pro-
gramme qui réunit les deux aspects : musique populaire et religieuse. La chorale compte environ 50 
choristes. Comme membre de la Fédération, la CFA a de bons contacts avec les chorales "partenaires", 
mais elle a aussi établi de bonnes relations avec des chorales de la Belgique et des Pays-Bas. 
 
Chorale Franco-Allemande de BERLIN 
   La CFA de Berlin existe depuis plus de 50 ans. C’est la toute première Chorale Franco-Allemande 
créée par le diplomate français Bernard Lallement, grand amateur de musique chorale, aujourd’hui 
président  d’honneur de la  Fédérat ion des  Chorales  Franco -Allemandes.  
   Aujourd'hui, la CFA de Berlin réunit 80 choristes venus des quatre coins d’Allemagne, de France et 
du monde. Nous avons en commun l’amour de la culture et de la langue française – et allemande – et les 
voyages et échanges avec d’autres CFA des deux pays nous enrichissent d’amitiés nouvelles.  
   Nous sommes surtout unis par l’amour de la musique. Nous chantons des œuvres classiques et moder-
nes de la littérature chorale, mais aussi de la chanson française. Notre répertoire compte aussi bien des 
oratorios avec accompagnement d’orchestre que des œuvres à capella, de l’époque baroque à nos jours. 
Depuis septembre 2018, la CFA de Berlin est dirigée par Martin Kondziella. 
 
Chorale Franco-Allemande de BONN 

Depuis sa création en Novembre 1980 par Bernard Lallement, alors secrétaire général de l'OFAJ 
(Office franco-allemand pour la jeunesse), le CFA de Bonn n’a cessé de réaliser de nombreux projets 
musicaux et concerts en partenariat avec d’autres chorales en Allemagne et en France. En chantant ainsi 
ensemble, le chœur montre son engagement pour la réconciliation et la paix en Europe, la tolérance, la 
démocratie et la compréhension entre les peuples. 

À son répertoire, à côté de chants enjoués et parodiques et de chansons françaises, on trouve surtout 
des œuvres religieuses et profanes. Celles-ci sont interprétées à cappella, avec orchestre de chambre ou 
grand orchestre. 

Citons entre autres le Requiem de Mozart, les Passions selon saint Jean et saint Matthieu, l’Oratorio 
de Noël de Bach, le Messie de Händel, les Carmina Burana de Orff, le Requiem de Brahms. 

Le chœur organise également des concerts où il invite le public à chanter avec lui, par exemple à 
l’Institut français. 

Pour leurs concerts d’été 2018, les CFA de Bonn et Cologne ont travaillé et donné ensemble le 
« Canto General » composé par Mikis Theodorakis sur le poème de Pablo Neruda. 

Depuis 2014, c'est sous la direction engagée d'Andrea Eich qui compte actuellement une soixantaine 
de choristes, que la chorale réalise ses nouveaux projets musicaux. 



  

  

  

  

Les associations d’anciens combattants 
qui composent l’U.D.A.C 

participent au financement de la vidéo 
diffusée pendant le concert    

La F.N.A.M 
est partenaire de cette journée 

de commémoration de l’Armistice de 1918  

U.D.A.C créée en 1947 par le Général Charles de Gaulle 

UDAC : Union Départementale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 



  

  

  

  

Les associations d’anciens combattants 
qui composent l’U.D.A.C 

participent au financement de la vidéo 
diffusée pendant le concert    

La F.N.A.M 
est partenaire de cette journée 

de commémoration de l’Armistice de 1918  

U.D.A.C créée en 1947 par le Général Charles de Gaulle 

UDAC : Union Départementale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

  

  

  

  

Chorale Franco-Allemande de COLOGNE (KÖLN) 
Dirigé par Andreas FOERSTER. Chœur de 60 choristes créé en 1976. 
 
Chorale Franco-Allemande de LYON 
   Le Chœur Franco-Allemand de Lyon (CFA) a été créé en septembre 1982 par Odile CHÂTEAU et 
Louis PONTIER avec le soutien du Goethe Institut. Il est actuellement dirigé par Elsa GOUJON-
GREGORI depuis septembre 2007. Le CFA de Lyon accueille des choristes de toutes nationalités, et en 
particulier des Français et des Allemands souhaitant cultiver des liens forts avec l’Allemagne et l’Inter-
national au travers d’une activité musicale en région lyonnaise.  
   Il a remporté le 1er Prix du concours de chant choral de Craponne en 2001.  
Parmi les nombreux temps symboliques dans la vie du chœur, on peut noter une participation aux 
concerts Franco-Allemands donnés à Paris et à Bonn en 1983, 1988 et 1993, à l’occasion des 20ème, 
25ème et 30ème anniversaires de la signature du Traité Franco-Allemand de Coopération. Puis en 2005, 
une invitation par les Consuls Allemand et Français à Genève pour un concert de commémoration de la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2016, il a répondu présent à l’appel des chœurs franco-
allemands pour un concert pour la Paix à Verdun. En 2017, il a organisé un concert pour la Paix à Lyon 
avec les chœurs de Bonn et de Hambourg. Enfin, il participera au concert de Commémoration organisé 
à Aurillac à l’occasion du 11 novembre 2018. 
 
Chorale Franco-Allemande de MUNICH (MÜNCHEN) 
   Le chœur franco-allemand de Munich se compose d'une cinquantaine de choristes. Créé en 1968 par 
Bernard Lallement, alors vice-consul à Munich. Nous venons cette année de fêter nos 50 ans. 
   En 2010 Heinrich Bentemann a repris la direction de notre chœur franco-allemand. Le CFA de Mu-
nich est membre de la Fédération des choeurs franco-allemands (Aix la Chapelle, Aurillac, Berlin, 
Bonn, Brême, Fribourg, Cologne, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse, Boulogne...) qui a le but fixé dans 
son statut de « promulguer l'art, en particulier... l'échange culturel et la compréhension entre les peuples 
grâce à la création et l'approfondissement de liens personnels entre Allemands et Français par le biais 
d'un travail choral régulier aussi bien national qu’international ». 
   Un échange annuel intense avec concerts en commun a lieu entre les chorales de ladite Fédération. 
Son répertoire est principalement franco-allemand allant de la Renaissance à la musique contemporaine. 
 
Chorale Franco-Allemande « Polysonances » d’ORANGE et 
des choristes de l’ensemble VAISON-VENTOUX.    
   L’Ensemble Vocal POLYSONANCES est né au Conservatoire d’Orange (84) dont il s’est affranchi 
en 2008. Sous l’impulsion généreuse et motivante de sa cheffe de chœur Yohannette BONICEL, il 
constitue un chœur mixte d’une quarantaine de choristes amateurs.  
   Il puise son répertoire dans les polyphonies vocales de la Renaissance à nos jours (musique sacrée, 
opéras, chants Gospel, musiques de films, musique jazz, madrigaux, chansons françaises, …). Il se pro-
duit régulièrement en Provence et partage aussi le plaisir de la rencontre et du chant auprès des chœurs 
franco-allemands qu’il a rejoints en 2014. L’Ensemble vocal Vaison-Ventoux, le petit frère de c(h)œur 
que dirige aussi Yohannette Bonicel depuis plusieurs années maintenant, l’épaule fidèlement à l’occa-
sion de ses concerts et événements. 



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 
Chorale Franco-Allemande de PARIS 
 La Chorale Franco-Allemande de Paris a été créée le 8 février 1972 par Bernard Lalle-
ment dont l’idée était de réunir jeunes et moins jeunes partageant le même intérêt et la même passion 
pour le chant choral.  
 La CFA Paris offre aux Français et aux Allemands vivant à Paris et en région parisienne 
l’occasion de rencontres régulières propres à susciter de solides, chaleureuses et durables relations 
d’amitié personnelles. De plus, elle donne à ses adhérents la possibilité d’élargir leurs contacts à 
d’autres chorales franco-allemandes.  
 Thomas Carré a succédé à Bernard Lallement en tant que Directeur Musical en juin 2012. Il 
affectionne particulièrement le répertoire de la musique romantique allemande et la musique françai-
se du 19ème siècle. 
 La Chorale Franco-Allemande de Paris est affiliée à la Fédération des Chœurs Franco-
Allemands et à la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe. 
 
Chorale Franco-Allemande d’AURILLAC 
 En octobre 1974, sous l’impulsion de J.C Maneau, J.P Benoit et D. Baylle, une quinzaine d’a-
mateurs du chant choral fondent la « Chorale de l’Amitié ». En 1982, la C.F.A de Berlin est accueil-
lie à Aurillac et en 1983 la chorale aurillacoise se rend à son tour à Berlin. En 1984, riche de ses pre-
miers échanges, la chorale est sollicitée pour être membre de la Fédération des Chorales Franco-
Allemandes. C’est à cette occasion, qu’elle se constitue en association et prend alors le nom de 
« MULTIPHONIE ». 
 Depuis sa création, la chorale n’a cessé de grandir et compte actuellement 4 chefs de chœur 
(Daniel Baylle, Michèle et Thierry Cordier, Caroline Heslouis) et 78 choristes. Notre répertoire varié 
permet d’aborder tous les thèmes du chant choral : classique, chansons contemporaines, jazz, chants 
traditionnels de différents pays. 



  

  

  

  



  

  

  

  

 
… au Conservatoire de Musique et 
de Danse d’Aurillac pour le prêt 
d’instruments, de matériel, et pour son 
fidèle concours tout au long des années. 
 

 
…  au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Clermont-Ferrand pour le prêt 
d’instruments. 

… aux services techniques 
et aux services culturels de la ville d’Aurillac 

pour leur dévouement et l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée 
dans la mise en œuvre de ce projet. 

 
 

… à tous nos partenaires publics,  
élus et entreprises privées 

pour leur soutien financier dans la réalisation 
de ce grand rassemblement franco-allemand. 

 
 
 
 
 
 

MERCI... 
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