Au revoir et au prochain concert …

Le Conte "le Bâton de Pluie"
Création avec les écoles de musique de St Genis-les-Ollières, Craponne,
Marcy l’Etoile et Charbonnières (EMOL)
Pour les clarinettes, accordéons, flûtes traversières
(Frédéric Mouchanat, Josette Albaladejo, Chantal Barbier )
COMPOSITION de Josette ALBALADEJO
Le conseil des sages
La fête des esprits
Pour les classes de violons, violoncelles, guitares, harpes
(Gaétan Néel, Benoît Morel, Pierre Bertrand, Jérôme Bertholon, Françoise Roesch)
COMPOSITION de Jérôme BERTHOLON
La musique du bâton de pluie
La musique des rêves
Pour les classes de saxophones, cuivres, piano-jazz
(Anthony Genetet, Héléna Pintar, Samuelle de Jésus Pires, Daniel de Rossi)
COMPOSITION de Daniel de ROSSI
Les formules incantatoires
La colère des sages
Pour la classes de percussions ( Jacek Kawarski )
COMPOSITION de Yacek KAWARSKI
Les tambours magiques
Les tambours de la paix
Pour les classes de formation musicale (Nadège Sibeud, Odile Cayrol,
Cécile Pellégrino ) et l’orchestre d’harmonie ( Bruno-Jean Villard )
COMPOSITION de Bruno-Jean VILLARD
( textes et musiques)
La chanson du bâton de pluie
La chanson des esprits
La chanson du rythme
Avec la participation de la classe d’orchestre ( Sylvain Petiot ) et de la classe de
chant (Cédric Meyer)
Lecteurs : Fanny Tardy, Christophe Garnier, Audrey Desautel
Solistes chant : Audrey Desautel, Marie Combasson et Emilie Kauffmann

Le spectacle a été organisé par les 3 écoles de musique
et leurs bureaux :
Ecole de musique de Saint Genis les Ollières
Ecole de musique de Craponne
Ecole de musique de Marcy l'Etoile et Charbonnières
(EMOL)

Ecole de Musique

de Craponne

Le concert a reçu l’aide :
du Conseil Général du Rhône,
de l’AEMR (Association des Ecoles de Musique
du Rhône),
des éditions Lugdivine de Lyon,
de la commission culturelle de la mairie de
St Genis-les-Ollières,
d’Intermarché de Craponne

Bâton, bâton, bâton de pluie
Tu me fais voyager la nuit
Dans mes rêves comme par magie
Je me retrouve en Afrique ou à Bali
Les grains de sable qui sont en toi
Font résonner ma vie, et vont guider mes pas
Simple bâton creusé à l’intérieur
Ton chant résonne tout au fond des cœurs
Rempli de gravier, de sable ou de riz
Ta mélodie est comme un chant de pluie
En t’écoutant l’homme devient serein
Vers la nature il veut tendre ses mains
Bâton, bâton, bâton de pluie
Tu me fais voyager la nuit
Dans mes rêves comme par magie
Je me retrouve en Afrique ou à Bali
Les grains de sable qui sont en toi
Font résonner ma vie,
et vont guider mes pas
Dans le village des guerriers massaï
Autour d’un feu c’est le conseil des sages
On te retourne , alors tu vas chanter
Le chef écoute, les regards sont figés
Les grains s’écoulent comme une caresse
Et leur esprit se remplit de sagesse
Bâton, bâton, bâton de pluie
Tu me fais voyager la nuit
Dans mes rêves comme par magie
Je me retrouve en Afrique ou à Bali
Les grains de sable qui sont en toi
Font résonner ma vie,
et vont guider mes pas
Tu peux guérir les douleurs de la vie
Au simple son des douceurs de ta voix
En prenant le temps d’écouter ce bruit
Que tu fais jaillir tout au fond de toi
Et par magie, tu rends les gens heureux
Ton chant s’étend parfois si mystérieux

Esprits de la terre, esprits de l’eau
Esprits du ciel, esprits d’en haut
Au son de la kora et du tambour magique
Ordonnant l’univers des hommes de l’Afrique
Esprits de la terre, esprits de l’eau
Esprits du ciel, esprits d’en haut
Esprits des ancêtres, esprits de l’au-delà
Esprits de la terre, esprits de l’eau
Esprits du ciel, esprits d’en haut
Ils rentrent en possessions des âmes des garçons
Ils font partir le mal, ils sont la guérison
Esprits de la terre, esprits de l’eau
Esprits du ciel, esprits d’en haut
Esprits des ancêtres, esprits de l’au-delà
Esprits de la terre, esprits de l’eau
Esprits du ciel, esprits d’en haut
C’est le bâton de pluie qui fait parler leurs voix
Pour faire pousser le riz au son de la sanza
Esprits de la terre, esprits de l’eau
Esprits du ciel, esprits d’en haut
Esprits des ancêtres, esprits de l’au-delà

Ils sont la voix des maîtres de l’Afrique,
ils sont Rois

J’ai besoin du rythme
J’ai besoin du swing
J’ai besoin que ça bouge
J’ai besoin que ça danse
J’ai besoin de sentir
Le tempo de la vie,
J’ai besoin de vibrer
Au rythme des djembés
Deux croches- noire- quatre doubles- noire
Double- croche- double- noire et deux croches- noire
quatre doubles- deux croches- quatre doubles- noire
Double- croche- double- noire et deux croches- noire
Tu es un électron
Pulsation ou tempo
Le son des percussions
Le blues du saxo
Tu es le rythme
Le battement de mon cœur
Tu es l’énergie
Qui me remplit de chaleur
Deux croches- noire- quatre doubles- noire
Double- croche- double- noire et deux croches- noire
quatre doubles- deux croches- quatre doubles- noire
Double- croche- double- noire et deux croches- noire
Une samba
Une bossa
Aux rythmes endiablés
Au son des darboukas
Tu swings dans le jazz
Tu vibres dans le rock
Tu es la dynamique
De l’orchestre symphonique

« Les parents d’une jeune fille reviennent d’un voyage en
Afrique, et lui rapportent comme souvenir un bâton de pluie.
Cet objet au son merveilleux la fascine d’autant plus qu’ellemême joue d’un instrument de musique.
La nuit, alors qu’elle dort, le bâton de pluie, quelque peu
magique, devient un fabuleux compagnon.
Il lui raconte plein d’histoires et lui fait découvrir combien en
Afrique on sait que la musique et ce bâton de pluie ont de
merveilleux pouvoirs sur les hommes…… »

