
CHORALE
ÆM 2oo1



dl/usicalmant.. .

n l'a dit et sâns doute chanté, mieux que tout autre langage la musique rst 1'espéranto des âmes, plus encore
cles âmes et des corps unis. Mystère bouleversant : la musique reste une parole étrangère dans ie temps môme

où elle offre sa traduction. EIIe mène chacun non pâr le bor-rt mais par le creux des oreilles. Où, mais où donc?
Toujours quelque exotisme 1a fonde, celui du profond pays de soi, si proche, si lointain, en amonr et en aval du
parcours de chacun. Que l'æuvre ait I'air triste ou guilleret importe peu, nous éprouvons une nostalgie sereine-
ment ensoleillée, celle d'une vie " à I'octave de notrs-même " (octave supérieure s'entend) pour appliquer à cette
énigme un bonheur d'expression de Vialatte. Toute musique, avec ses charmes spécifiques, est éclairante et
engageânte, émolliente et roborative. Dans Mctzart et arttres écrits sur la ruusique, François Mauriac confiait :

" Je ne connais pas la musique, c'est elle qui me connaît mieux que moi-même r. D'une part donc, elle aide les
individus à trouver leur luste note, d'autre pârt elle nécessite le sens du collectif. Dans le concert de la vie, il n'y
a, discrètes ou yoyantes, que des places au soleil. C'est particulièrement vrai dans le chant choral, la beauté exige
que chaque corps renonce à délimiter son territoire. Les choristes de Gergovie-Val d'Allier savent bien qu'au brasi-
er des voix, plurielles sont les flammes, unique est le chant. Les nots eux-mêmes I'assurent en souriant : *
Monton, Son"... ( notre, votre, ieuro a-t-on envie de réciter en complément nécessaire... Parole ancestrale de
vigneron : les grains autonomes ne font pas une grappe ! Le grcupe c'est la grappe !

" La musique adoucit les mæurs "... Toujours. Du moins presque toujours, comme le bémolise ce fait divers
macabre annoncé avec humour par un titre ancien de L'Aurore : " lJn joueur de scie musicale tranche la gorge de
sonamie ". On aurait pu dire tout âussi bien que Ia musique adoucit les heurts, les heures, les cæurs, les heurts du
cæur et le cæur des heures. Généreuse, elle donne même aux silences la chance de faire entendre leurs har-
moniques. Il ne faut pas se moqlrer de ceux qui ne l'aiment pas; gentiment, très genrimenr, se contenter de les
plaindre. " On peut vivre sans musique... mais pas aussi bien" Telle était la devise, claire et nette, de I'Orchestre
symphonique de Paris.

Tout vient à point à qui sait enlendre. Point du jour, contrepoint de la nuit. Non 1a fuite mais la fugue du temps...

Christian Moncelet

Christian MONCELET a été professeur en langue et littér:rture française et chercheur à l'Université Blaise Pasca] de Clermont-Ferrand.
Mais il est avant tout écrivain. Ses "insetliures" ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages tous aussi savoureux les uns que les autres - com-
ment ne pas se soLlvenir des deux tomes de Fctuchatra AhAh - irolrs montrent un véritable funambule de la langue, car ii ainre jongler avec
les mots. Délicieux hunoriste et fin poète, il est encore chroniqueur radiophonique, journaliste, conférencier; homme de spectacle... Il vient
de publier aux éditions Belin l,es nrots rlu comique et de l'humour. Son précédent ouvrage paru chez Mots & Cie My fer lady et dutres
bt:nheurs d'exltression est un erquis florilège d'expressions collectionnées avec gourmanclise.
Le texte ci-dessus était la préface du livret du 25" anniversaire de la Chorale de Monton. Sa poésie er son verbe délicieux peuvenr encore
rrous ravir cinq arrs après...
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e)lado Michaux

fi 7J t'te foule imprcssionnanae s'est retrouvée la veille du

'(/C1ort de l'an à Monton pour les obsèques cle Madeleine

Michar"rx qui a été foudroyée par ure crise cardiaque quelques heures

avant la nouvelle année. Cette année 2007 qui verra les festivités du trentième anniversaire de 1a Chorale

de Monton, sa chorale, dont elle était la Présidente depuis le débr"rt.

N6e à Monton en décembre 1930, Mado est constilmment resaée fidèle à son village natal.

Commerçante dans l'âme ce n'est qu'en 1994 qu'elle s'est résolue à abandonner le commerce de

boucherie-charcuterie-alimentation-bazar qu'elle a tenu à lvlonton pendant plus de 30 ans.

Elle s'est ensuite davantage consacrée avec beaucoup de ferveur et d'abnégation à la paroisse de

Veyre-Monton puis, depuis la réorganisation du diocèse, à 1a nouvelie paroisse de Saint Romain du Val
d'Allier. Outre des pefmanences à la maison paroissiale, elle assurait avec beaucoup de compétence les

catéchismes et la préparation des cérémonies à l'église de Monton. Et surtout elle entretenair parfaitement

cette église, son église, qu'elle voulait accueillante et bien fleurie. En outre, les prêtres qui se sont succédés

au presbytère de Monton ont touiours trouvé auprès d'eile I'accueil er l'aide dont ils avaient besoin.

C'est elle aussi qui assurait, tous les jours, de 1a fin du printemps jusqu'à I'automne, l'accueil à 1'his-

torial de Notre-Dame de Monton en renseignant les tourisaes et pèlerins qui r.enaient ar-ix pieds de Ia sal-

rr"le monurnentale jouir du panorama incomparable sur les monts d'Auvergne ct la Limagne. Cornbien
d'heures a-t-el1e passées 1à haut sur le Puy de la Vierge en compagnie de son mari ? Elle était égalenenr
toujours disponible pour préparer le pèlerinage annuel âvec sâ fil]e Odi1e. Présidente cle I'associati<:n des

Amis de Noare-Dame.

bepuis son plus jeune âge elle a chanté à l'église et tenu l'harmonium lors des cér:émonies de la
paroisse. Les u chantellses > qui l'entouraient ont évo1ué vers une chorale plus structurée au début cle

Itannée 1977.311e a elcouragé, accompagné, et soufenu cetae évolution: elle est naturellemenl devenue

la première Présidente de I'association ainsi créée. Jusqu'au bout eile a participé à toutes les manifesfa-

tions cle cette chorale. Le destin a voulu qu'elle ne vclia pas cette année cJu trentième anniversaire.

Chrétienne convaincue, elle vivait sa foi au quotidien au service des autres. Elle laissera le souvenir d'une
perSonnedisponible,généreuseerdévcrtrée,trèsattentiveàsafami|1etoujoursunieautourd,e11e.



Chère Mado,

f otrs, sages ou ious, tcsmbent sous le pouuoir de la mort. De nulle tnanière les êtres soumis à la ndissance ne
I beuuent l'ëuiter : telle est la l<ti des uiuants.

La loi des vivants. Irlon, ce ne sont pas ces paroies de sagesse qui nous viennent du bouddhisme qui vont nous
consoler aujourd'hui. Pour nous, choristes, vous paraissiez imrnortelle. Car nul ne pouvait imaginer que la rnort
viendrait brutalement vous surprendre en cette fin d'année 2006, quelques jours seulement après Noëi. Cette fête de
Noël qui vous a vue préparer la messe du 24 décembre, apprêter l'égiise, participer aux lectures, chanter âvec votre
chorale. Ayec cette choraie que vous présidiez et qui était une partie de vous-même.

C'esi si peu dire que la Chorale de Monton vous doit tout ! Câr si elle eriste, c'est bien grâce à vous. Grâce à vous qui,
depuis votre enfance aimiez chanter âu moment des cérémonies en cette église, entourée de quelques amies
montonnaises, les n chanteuses ) autour de I'harmonium dclnt vous avez joué longtemps avec plaisir, je dirais même
avec passion, et qui animiez les rnesses dominicales comme on savait 1e faire à l'époque préconciliair:e et au tout début
de la réforme de Vatican II.

Grâce à vous qui, un jour de janvier 1977,m'avez fait signe pour donner un petit coup de main au groupe qui chan-
tait ici avec les moyens du bord, à un moment où l'association des Amis de Notre Dame de Monton
prenait forme et où quelque hommes avaient rejoint les chanteuses autour de I'harmonium.
C'est à partir de là qu'ensemble nous avons fait progresser le groupe de chant que vous aviez ,:.
constitué depuis de nombreuses années. Ma formation musicale et mon expérience chorale
déjà ancienne m'ont permis de faire évoluer l'ensemble et de le conduire là où il esT auiour-
d'hui. Mais à chaque instant vous avez été attentive à cette évolution, vous I'avez encouragée,
défendue même contre vents et marées. Permettez-moi une anecdote : en 1981 "!'R3 Auvergne"
a consacré toute une émissioa à la chorale de Nfonton. Interrogée par la journaliste su! vos
motivations, vous avez dit publiquement I'importance qu'avait pour vous cette chorale. Vous
avez même ajouté que les répétitions hebdomadaires étaient une bouffée d'oxygène dans votre
vie iaborieuse.

Une vie de labeur : en effet, chacun sait que vous âvez beaucoup travaillé. D'abord avec
vofre commerce iusqu'à la rerraite que vous avez prise, je sais. avec un perir pirrcernent au
cæur. Ensuite pour votre chère église à laquelle vous vous êtes donnée sans compter. Vous
avez aussi beaucoup donné pour la paroisse et ses prêtres, pour la Vierge de Monton
qui tenait une immense place dans votre vie. Vous n'avez non plus jamais été avare
de vos efforts pour cette chorale : votre implication personnelle a tou-
jours été très forte sur tous les plans, y compris financiers. Votre
fille Odile avait rejoint le groupe presque à ses débuts. Elle est
très vite devenue la cheville ouvrière de I'association. Ce fut
ensuite votre sceur Ginette qui nous a rejoinrs lorsqu'elle e

retrouvé son Monton natal au moment de la retraite.
Je dirais ainsi que la chorale s'est formée, s'est structurée, a grandi, et a perduré
autour de vous et de votre famille. Votre famille que vous avez toujours tenue resser-
rée tel un bloc monolithique, un clan indéfectible, modèle d'unité et d'amour familial.
Je garderai également toujours el mémoire vos discrets petits gestes de tendresse à l'é-
gard de Pierre votre époux : vous ne vous quittiez jamais.

Et la passion du chant, si elle s'est un peu altérêe avec l'âge, ne vous a jamais
vraiment quittée. Combien de fois m'avez-vous dit que vous étiez désespérée de ne
plus pouvoir obtenir les mêmes per{ormances vocales qu'auparavant... Vous aviez
pourtant bien gardé votre voix, cette voix chaude et caractéristique, si vigoureuse
dans les graves.

Nous voilà désemparés. Toute la chorale, je le sais, ressent déjà profondément votre
absence. Mais sera-ce bien une absence ? Mado, vous serez toujours présente en nos
cæurs, notammenf pendant cette année anniversaire qui va commencer et que nous
vous dédierons. Nous aurons à cæur de vous associer à la Messe du Trentième
Anniversaire que présidera notre archevêque ici-même le 2i janvier prochain et où
nous serons unis comme aujourd'hui par la prière dans I'espérance chrétienne.

Pour ma pârt, ie voudrais dire à quel point vous avez marqué ma vie à Monton.
Et je ne suis sans doute pas le seul dans ce cas. Aujourd'hui donc, au-delà du cha-
grin que je ne peux cacher, il me plait de rappeler à tous nos amis cette maxime
attribuée à Confucius et qu'on peut méditer en cette circonstance :

Ne pleure pas celle que tu ds perdue.
Au contraire. réiouis toi de I'auoir connwe.

Paul Souchal, le 31 décembre 2006.
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n CnonRlE oE MoNroN naquir en ianvier 1977 à partir d'un perit groupe de
l'église de Monton. Une belle avenrure commençait...

Ce groupe s'est peu à peu éto{fé puis en 1980 s'est structuré en association loi de 190.t.
Il est très vite devenu un ensemble dynamique et volontaire qui s'est attaché à créer une
vivante, conviviale et fraternelle. Ceci sous l'impulsion de son chef Paul Souchal er sor.ls

veillante de Mado Michaux qui en,:âi:iâfé',pend.ant 30 ans la présidente dévouée.
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gii$lries; s?effolcè d'assurer une animatl:
iion liturgiQue de qualité à Monror-!,i,,;

:,,, ,,,ge ,.ailleurs. Elle est affiliée 'à:,:,,,

'.':ANCOLI (Association Nationale
des ChOrales Llturgiques) avec
laquelle elle participe à de grands

Elle regroupe actuellement près

de 70 chonistes dc la commune de

Veyre-Monton, mais aussi de

:i1â" iégiôn clermontci,ise::' Un

Lâ'chorale de,,Monton, en raison de sei.,,..,,,.,

toute
travail

assidu leur permet d'aborder tous

répertoires, des pièces de la renaissance

sons récenres. Avec des concerts au pr

d'hier er d'aujourd'hui1. elle sair arrirei
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*- ,i '*: 7 agences de voyages en Auvergne

VOyAêES &\AîSONN€UVF ga-+ /" 9f'"â"
?4, rue 6. Clémenceau 63000 Clernoat- Fd Tel : 04.7 3.93.16.7 2

19, av. du onze novenbre 63600 Ârnbert - lel : A4.73.8?.93.93
8 p,oce Ânionin Chastel 63300 thiers - lel t A4.73^8A.69.48
24,bld de CourTcis 03100 Montluçon - lel: A4.70.A5.86.49

19, rue Maréchal Foch 03200 Vichy Iel : Q4.7A.A5.86.49
62, rue d'Allier 03000 lhorlins Tel : Q4.70A3.2A.13

Circaits, séjours, locations yacances. billefs dbvbn, bafeau
Agence agrée Air îrance, From, Jet Tours, Kuoni, Costo Croisiàres , Logrange..

Li.ance LI 063 96.m4 - ÀCP AAF N'O7Wal7t4 - Gar..ile fiiqiciè.e 8d.aue Nlaer Cle.nôh1,Fe...id



PRÊT À PORTER
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BANQUE
CHALUS

La-,ot altp* >"irli!ê7itz

37, baulevard
de la Manlière

635C]0 rssotF?E
a4 73 A9 A3 7A

banque-chalus.fr

Le
ercle

"Le Cercle"
Placr dr h (irande {ihrrreyrr
631 14 l{onrpevrcux
'ré1. t 4 73 16 (,3 tt6

. ( )tisint du M'rcl,l

RrsraunaNr
Banquets - Baptêmes

Communiaus...

Koute de Llermont
'1.

63960 VE\'RE-MONTON

Tel./Fax. 0473 39 S9 72
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un panorama culturel régional très dense, Ia vocation culturelle de la chorale s'exprime au travers de

CV/Û I'olganisâtion de manifestations locales: spect;cles Cr"ôii'iâir"nr..souvenr âppgl..à.,:&#æ9,'âtr.tro*."'i,,.'''.,,
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,' :::::lt,:tl,Mais la Chorale de Monton organise, produit et interprète aussi trèi'regûliè;eniènt ,

"prestige". 
.',..:....:.,::...,,

Gtons par enernple : 
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)En 1987, à l'occasion de son dixième anniversaire et âvec la collaboration de la,:Châiale Sainte-Martigll 
::'.::::..

Pont-du-Château, un concert consacré à des æuvr es de Gabriel Fauré, dont le célèbre "Requiem' . 
:.':.,..:::::::::.ll:..'1.,
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i 8n1989, toujours avec ia chorale Sainte-Martine, mais aussi la chorale diocésaine de Clermont,
la oMissa Gallica, de Bernard Lallement et la musique du film de Robert Hossein
oles Misérables r, musique signée Michel Magne.

1. Une première soirée ,, Jazz & variétés " à la salle Harmonia de Veyrç-14orrron
de Monton s'est produite avec le trio de Nicolas Hafner.
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lEn20
pfoposant
d'une portée
chæur, soprân
divers auteurs,
Liberté, choisis,
aborde de façon
sante.

u fêter musicalement l'entrée dans le troisième millénaire en

I'originalité est indéniable et le symbolisme puissant et
le a choisi la CAN?IATË POUR LA PAIX, cantâre pôur

re. Cette cântate rassemble des textes et musiques de
et styles sur les thèmes de la Paix, de l"Espoir et de la
orchestrés pâr:r Bernard Lallement. Cette æuvre les
une sorte de mosaïque historique et ethnique sédui-

is un orchestre professionnel russe

j) a interprété
hn, notamment

âeption de l'àrchestru ry*ffi6 d,

:i
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PATRICK LACOUR

Hctltitalion - Volture

Sante' Vie - ReTraile
ResJ nns a bi lifé C' i t' i le - E n trePri,

61. rue Pélissier- 63000 Clermont-Fd

Tét 04732597 87

Fax047325 95 l0
Mail : LACOLTRA.SSURE@AOL. com

sorl Tethniques (ommerciules

d'Auvergne 5.N.
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W

Philippe Wiepreeht

25, rue.Joseph Desoymod " 63000 tltRÂ{OllT.t0

Porl.06 13 14 37 9ô

161.0473287474" Fox 04 73 2B 74 70

M. le maire et la municipdlité

-

oronel pdr



ttr.,i::,irsârit une sernaine musicale cornportânt diverses manifestation$. : expositio&,,,cqnfé-
rence- côncertç. 
rence. concerts.

ll,::;,lll;,1;1. Une exposition "100 ans de musique à Veyre-Monton> a la tour du Frltli.1,è
iVlonron

,,,,,,,,,,,,,,,,?r,,Vlg.,g1an{n:reise solennelle chantée en l'église de Monton p"r plu*iôùlitOnolài$;
en présence de compositeurs et de personnalites de la musique liturgique franco-
phone.

, ,. . ,.. .,, , 1., U!1, cgnçert:â; .+aiiéte a 'iâ salle Harmonia consacré aux .har,ror,r'dè.gr*làâ:S:lt;i:l,
le groupe vocal Les copains d'abord

, ::. ::. . .r::.: -:
'arr

4. Une Conféreiteà la salle Flarmonia " Jean-Sébastien Bach : un phénoiùèâQ,,à,
dÉcouvrir ;>t ,,1par Jean-Marc Thiallier, initiateur du festival n Bach en,
Combrailles '.

1ll';.;;11.;;ta;Sllgi:l9t:.d;û,'i Concerts du 25** anniversaire , à Monton et Châteaugay par la,

CHORALE de MONTON renforcée par l'ensemble uocal de CHATEA"\IGÀY et.

des choristes de ia région (Pont-du-Château, Billom), avecl'orchestre symphoni-
que russe de NI/N/ NOVCOROD. ALr programme :

. (Euuyes sywphoniques dy chcywrs d'opéra de Gittseppe VERDI.
' . .:.:,. a::aa.: :a:.aa

ô"(Eitures symphoniques (v o Te Deum , de Georges BIZET.

VIALTîÏE
DAN I EL

PTOIlIBIRII . il|AITTAGI " SÀN.ITAIRI

r Déponnoge

r Pose - Entrelien

r Ouolifié Goz PGN

IEn Vôr.onej est de retour pour deux concerts

Risque Professionnels

et Prirés - Epurgne

Véronique CHASSAI:\-G
Agent Générul d' Atsururcc.s

6, rue de la Tuilerie
63730 LTS MARIRTS-DE-VEYRS

Tér. 04 73 39 91 16

Fax0473 39 2874



La Chorale de Monton a également largement contribué à la création mondiale de deux grandes cantates
été commandées, préparées et dirigées par son chef Paul SOUCHAL :

Entre toutes les femmes.
ÇEn 1992Ia cantate < Entre toutes les femmes ,,
livret de Daniel Hameline. rnusioue de Nicolas Hafner.

2 création < Entre tawtes Les femmes , en l'église Saint Genès
à Clermont-Ferrand

LaC
I

i En 1995 la

musique de Nic
moration du 900è"'

des cbemins >, livret de Michel Veurhey,

le du diocèse de Cleiriiôrif;tcette æ.lvie a été créée à l'occasion de la
,ncile de Clermont et dè llappel'à,:1a premièr'e croisade.



1.;1:;:êlgâig*:11é1ihæui Régional d'Auvergnel.:ia.,C,liôâtt,:$dnte Martine de Pont du Château, ie Chæur Grégorien

.,'::::dS::C1êi@f;fl1â Chor"le de Monton et urtlélisêmble,instiumental, 1e:rtsiii:!ôtg:!â'direction de Blaise Plumettaz.

ichel Veuthey, Paul Souchal 6Mlas Hafi

"',':Lil Messe suf le Monde.
t :''

,::.f g" mai 2005 la Chorale de Monton a participé à la création de la "Messe sur le Monde", musique de

,...$tânçq1s,C!érnent (organiste titulaire de la cathédrale de Clermont et professeur au Conservatoire National de

,,,,1:rcio",ae,.C!eimo"t 
Ferrand) sur un texte de Pierre Teilhard de Chardin. Cette oeuvre a été crééele 9 mai 2005

li,1:,êg11:égfi$'g:&tMâsderrand à I'occasion dù.,càltoque international se tenant,à Clermont-Ferrand en commémo-

,!âtitiiilg{,,,iriQuantième anniversaire de 14,rnôit,de,,Pferre Teilhard de Chardin.
onnelle avait obligé les organisateurs de prograrnmêi,,Oeùg.!,gtcerts le 9 mai2A05. Y parti-

A'ltorgué' le compositeur François Clé:nent;
Il faut rappeler que Pierre Teilhard de,C-liardin:était,,né à Orcines à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand.

IIEÊT
ilotocullurs

Z.A. les Pra de Serre
VEYRE MONTON

Té1. o,t 73 69 71 a4
Fax 04 73 69 77 38

AMENAGEMENTS INTERIEURS EXTERIEURS
EN PIERRE NATURELLËS

Pavés neufs.
ou anciens

Dalles - Opus.
Marches.
Linteaux.



diocésa

)Vendredi 30 mars 20A7 à 20h30
en l'église de Monton :

Concert du Chæur Regional dAuvagne, direction Blaise Plumenaz.
Au programme : ( IJEurope à capella " (æuvres de Roland
de [-assus, Félix Mendelssohn, Johannes Brahms, Claude
Debussy, Michael Tippett, etc. )

*'Vendredi 13 avril 2A07 à 20h
tt,i: men I egtÆe ae tvtonton :

Concert du Chæur des Cosaques de I'Oural, I'un des plus
anciens chceurs de cosaques dans le rnonde, dans un prograrnrne
de musique sacrée omhodoxe et de chants populaires russes.

ôSamedi 12 mai2AAT à 20h30
en l'église de Monton :

Les Petits Chanteurs de Clermont et la famille Clément.
Les petits chanteurs de Clermont, direction Anne Siffointe
: un chæur d'enfants créé en 2004 et qui s'est déjà large-

rt de L orchestre
ale La Grande

Au programme :

Francis Poulenc et

rl samedi 15 septei 20AT à 20h30
salle Harmonia à Veyre-Monton :

Concert du groupe Iæs Copili4gld'abord. Trois *ères,,trois :.i;riôi:',trois
.guitares, dans un progamme ., 50 ans de chansons françqiseçr ,r.

Osamedi 20 octobre 2007 à20h30

en l'église de Monton :

Le Field Hollers Band : quarante choristes et ieurs musiiiens
réveillent le gospel ! : ' ,: :

,, 
.::, t.:

lDimanche 2 ciecembre 2007 à 17h

........'..111,l'.:1.,''....

Concert du 30è'" anniversaire : la Choraie de Monton, direc-
tion Faul Souchal, et l'orchestre symphonique de Voronêj
{R.ussie), direction Youri Androssov, interprètent le célèbre
Requiem de Gabriei Fauré.
A tr'orgue : François Clément.

15 décembrc 2007 à 10h30

salle Harmorzia :
ment 8r
La famille Clé tuor familial " haut de samme

ile er Franço nt et laûfS:,:tlx entants, tous
ns de haut ni ioii!iæ{$::ôu en passe de le

par des interprètes hors

Cérémonie de clôture du trentièrne anniversâire.
Mini concert . brunch ,) avec Ies Witd Gees (musique
irlandaise). ' ,. l' ,,, ,,, 

,

Remise cle médailles, vin d'honneur avec routes les person-
nalités, les annonceurs et les iponsori,, ,

ès dans la région.

musiq


