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Quatre chorales pour un même projet 
 
 A l’origine, les chorales de Châtellerault, Ingrandes sur Vienne et Poitiers préparent chacune 
des projets autour de la chanson à texte, de la variété française et internationale, du Gospel et du 
grand répertoire classique. 
 En 2012, sous l’impulsion de leur chef de chœur, Florence Fournier-Grimal, les quatre chorales 
(180 choristes), se réunissent autour du répertoire de Romain Didier (auteur-compositeur-interprète), 
pour monter un spectacle musical « UN GRAND CHŒUR POUR ROMAIN DIDIER », haut en couleurs et 
en émotions et avec mise en scène. 

 
 

Les Polissons 
 

          Suite au succès de ce projet, rencontré devant plus de trois mille spectateurs, les quatre 

chœurs poursuivent leur joyeuse aventure pour dévoiler les 23 et 24 janvier 2016 leur nouveau 
spectacle « LES POLISSONS DE LA CHANSON ». Ils chantent Boby Lapointe, Georges Brassens et 
Sanseverino, accompagnés d’un trio de jazz manouche composé de Stéphane Mémin et Christophe 
Limousin à la guitare et Patrice Joubert à la contrebasse. 
 
          C’est à Prague en juillet 2015, que ce spectacle avait été présenté en avant-première, dans le 
cadre du festival international de chant choral. 
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Florence Fournier-Grimal : (chef de chœur-chanteuse-comédienne-auteur) 

Formation : 

• Études de piano classique dès l'âge de 6 ans. 

• Médaille de piano à l'Ecole Nationale de Musique de Niort (79).  

• Direction de chœur avec Augustin Maillard (Poitiers).  

• Chant classique avec Louis Dalavat à Tours (37) et Edith Flee à Poitiers (86).  

• Technique vocale avec Luciano Rota à Tours.  

• Chant jazz avec le pianiste Floris Nico Bunink à l'E.N.M.D. de Niort puis avec David Linx et Sara 
Lazarus au studio des variétés du centre de formation supérieure de Paris.  

• Atelier d’écriture de chansons avec Claude Lemesle (parolier pour Serge Reggiani, Jo Dassin, Michel 
Sardou, Michel Fugain, Gilbert Bécaud......) 

Expériences  théâtrales : 

• 1986 à 1996, comédienne  au Théâtre Populaire de Châtellerault dans :  

      Urbain Grandier (dont deux épisodes pour France 3),  Ah Dieu que la 

      guerre est jolie, Tartuffe, Autour du Chat Noir. 

• 2002 à 2004, Pianiste dans «  L’Opéra de quat’sous » de Bertold BRECHT. 

• Chanteuse-comédienne dans le spectacle « À Montmartre le soir » de la compagnie Clin d’œil. 

• 2006 à 2007, Chanteuse-comédienne et conceptrice du spectacle  « L’Amour aux trousses » mis en 
scène par Carlo Boso, en tournée en France, en passant par le  20ème théâtre de Paris, la  Pologne et 
le festival d’Avignon. 

• 2010 à 2012, Comédienne dans le spectacle « Un Amour de Nohant »,  mis en scène par José-  
Manuel Cano-Lopez en tournée en France et à Paris. 

Son actualité : 

• Florence dirige 4 chorales : Chant'ellerault  (Châtellerault), Diapason (Ingrandes sur Vienne),  
Acola’chœur (personnel du Conseil Départemental de la Vienne - Poitiers) et Atout chœur  
(personnel du Conseil Régional - Poitiers).  

• Chanteuse de jazz dans plusieurs formations depuis une vingtaine d’années (trio, quartet, quintet, 
big band) avec des musiciens de la Région et de Paris.  

Discographie :  

• 1992 : « Boppin' in french » avec le quartet vocal Vox Office. 

• 2012 : « Sur les pas de Bill Evans »  Harmonia Mundi sous la  

      direction musicale du trompettiste Nicolas Folmer.  
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Ingrandes 

Châtellerault 

Poitiers 

Montmorillon 

Loudun 

Chorale  
Chant’ellerault 

(55 choristes) 

Chorale  
Diapason 
(42 choristes) 

Chorales  
Acola’Chœur 

(52 choristes) 
 & Atout Chœur 

(10 choristes) 

Quatre chorales dans la Vienne  
dirigées par Florence. 
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Acola’Chœur 
 La chorale des agents du Conseil Départemental a été crée en 2008, à l’initiative du directeur du 
service culturel. Les objectifs étaient de faire se rencontrer les personnes dans un autre contexte que 
professionnel et d’apporter d’autres outils à la gestion du stress. Cette mission fut confiée à Florence 
Fournier-Grimal qui réunit actuellement une cinquantaine de participants. 

 

Répertoire récent : 

• Concerts dans la Vienne autour d’un répertoire français contemporain et de variété internationale. 

• Projet avec le groupe corse « I Muvrini » en 2011.  

• « Un Grand Chœur pour Romain Didier » en 2013. 

• « Les Polissons de la Chanson » à partir de 2016. 
 

Atout Chœur 
 L’Amicale du Conseil Régional, animée par les mêmes objectifs, a proposé l’activité chorale à son 
personnel dès l’année 2000. La Chorale Atout Chœur  du Conseil Régional est aujourd’hui composée 
d'une dizaine de choristes et depuis  2009 travaille avec son chef de chœur, Florence Fournier-Grimal. 

 

Répertoire récent : 

• Projet avec le groupe corse « I Muvrini » en 2011.  

• « Un Grand Chœur pour Romain Didier » en 2013. 

• « Les Polissons de la Chanson » à partir de 2016. 
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Chant’ellerault 
 

 L'histoire de la chorale commence au début du siècle dernier. Deux chorales, une féminine et 
une masculine unissent leurs voix en 1960.  

 En 1998, la chorale mixte devient  «CHANT'ELLERAULT». Elle est aujourd’hui composé d’une 
cinquantaine de membres. 

 Depuis, de nombreux projets ont vu le jour en parallèle des concerts :  

• Locaux dans le cadre des commémorations pour la ville de Châtellerault.  

• Internationaux en partenariat avec les divers comités de jumelage.  

 

Répertoire récent :  

• « Carmina Burana » avec Concerts en Vienne 2008. 

• « Brel le Grand Jacques » pour les 50 ans de la chorale en 2010 - 2011. 

• « Dogora » avec Concerts en Vienne 2012. 

• « Un Grand Chœur pour Romain Didier » 2012 - 2013. 

• « Les Polissons de la Chanson » 2015 - 2016. 
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Diapason 
 
 Au printemps 1998, Florence Grimal est alors professeur coordinateur de l’école de musique 
ARPEGE à Ingrandes. Elle y dispense aussi des cours d’éveil musical, de formation musicale et de 
piano. ARPEGE accueille à cette époque essentiellement des enfants et des adolescents. 
 Afin de dynamiser le spectacle de fin d’année, elle propose aux parents des élèves de l’école de 
musique de rejoindre leurs enfants sur la scène pour quelques chants communs extraits de Starmania. 
Dans ce but, elle organise des répétitions tout au long des mois de mai et juin. Une bonne dizaine de 
parents participent à ce projet et y prennent goût ! 
 Cette année là, 14 personnes participent à la première répétition et l’effectif croît rapidement. 
Il ne reste plus qu’à trouver un nom à cette chorale : ainsi naît « Diapason ».   
 Aujourd’hui, l’effectif avoisine les 40 choristes. 
 

Répertoire récent :  

• Rencontre avec la chorale  « L’Air de Rien » de Saint Astier (Dordogne) en 2010. 

• Rencontre avec la chorale  « Vocale Océane » de la Faute sur Mer en 2011. 

• Rencontre avec la chorale  « Trini-Chœur » de la Trinité sur Mer en 2012 et 2014. 

• « Un Grand Chœur pour Romain Didier » 2012 - 2013. 

• Rencontre avec la chorale  « Chipiwis » de Smarves en 2015. 

• « Les Polissons de la Chanson » 2015 - 2016. 
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Les Polissons 
 
  « Du pur bonheur » Après ce cri du cœur d’un spectateur, à la sortie de l’un des 
concerts,    « Un Grand Chœur pour Romain Didier » nous décidons de renouveler l’expérience en 
mettant en scène non plus un, mais trois auteurs interprètes, Sanseverino, Boby Lapointe et Georges 
Brassens.  
 « Margot et Katie » nous mettent au défi de polissonner  comme leurs auteurs. Défi relevé en 
avant-première à Prague lors du Festival International de Chant Choral en juillet 2015. Cent choristes 
(des quatre chorales) sont sur scène à cette occasion.  
  
 Janvier 2016, les Polissons  sont prêts. 
 
 Costumes réalisés, chants mémorisés, gestuelle maîtrisée, musiciens et chef de chœur 
accordés,  bonne humeur assurée, les 160 choristes sont au rendez-vous pour les grands concerts des 
23 et 24 janvier salle de l'Angelarde à Châtellerault et... à guichet fermé ! 
 
 

 Après tant de succès, à vous de relever le défi. Osez nous faire 
polissonner chez vous ! 
 



Le spectacle 

Page 10 

Les Musiciens 

 Chistophe LIMOUSIN : est un guitariste compositeur et arrangeur titulaire du 
diplôme d’Etat en Jazz. Il participe à de nombreux projets dans différents secteurs artistiques : 
théâtre, musique du monde, chansons françaises et spectacles pour enfants. Au cours de sa carrière, 
il a réalisé deux albums et a travaillé avec de grands noms du Jazz.  
 
 

 Stéphane MEMIN : est un guitariste acoustique et électrique véloce issu du blues et du 
rock. Il s’est rapidement intéressé au Jazz et se produit depuis une vingtaine d’années avec des 
formations diverses allant du duo big band en passant par le trio et le quartet. 
 
 

 Patrice JOUBERT : C’est par l’apprentissage de la basse qu’il a commencé sa formation 
de musicien. Après avoir participé à de nombreux stages et s’être frotté à plusieurs styles musicaux 
(variétés, blues, opérette, jazz), la contrebasse devient son nouveau credo et depuis elle fait partie 
de lui-même. 
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Le Répertoire des Polissons 

• L’hélicon (paroles et musique : Boby Lapointe) 

• Démolissons les mots (paroles : Sanseverino – musique : Thierry Crommen) 

• Histoire de faussaires (paroles et musique : Georges Brassens) 

• L’orage (paroles et musique : Georges Brassens) 

• Les passantes (paroles : Antoine Pol – musique : Georges Brassens) 

• Aragon et Castille (paroles : Boby Lapointe – musique : Boby Lapointe et Etienne Lorin) 

• Le testament (paroles et musique : Georges Brassens) 

• Brave Margot (paroles et musique : Georges Brassens) 

• La maman des poissons (paroles et musique : Boby Lapointe) 

• Oncle Archibald (paroles et musique : Georges Brassens) 

• Le papa du papa (paroles : Boby Lapointe, musique : Oswaldo d’Andréa) 

• Eh Toto ! (paroles et musique : Boby Lapointe) 

• Swing du nul (paroles et musique : Sanseverino) 

• Ta Katie t’a quitté (paroles et musique : Boby Lapointe) 

• Un ticket (paroles et musique : Sanseverino) 

• Comment séduire une femme mariée ? (paroles et musique : Sanseverino) 

• Maigrir (paroles et musique : Sanseverino) 

• Mal ô mains (paroles et musique : Sanseverino) 

• Les copains d’abord (paroles et musique : Georges Brassens) 
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Fiche technique 

1 – Accueil :  
 Le groupe est composé d’environ 100 à 160 choristes (en fonction de la dimension du plateau). 
Merci de prévoir un lieu privatif à usage exclusif des choristes pour le dépôt des effets personnels. Ce 
local devra pouvoir être fermé à clef. 

2 - Implantation Scénique : 

3 – Son :  
 
Musiciens : Le trio se compose de deux guitares et une contrebasse. 
 
Prévoir :  2 retours plus une boîte de directe. 
 2 micros Sennheiser 906 (devant amplis). 
 1 micro HF pour chef de chœur. 
 
Chœur :  de 100 à 160 choristes 
 
Prévoir :  4 retours en side sur pied. 
 6 micros type AKG C214 pour reprise chorale. 
 1 HF DPA 4088 pour le conteur (fourni). 
 
Diffusion : Prévoir une console type Yamaha 01V plus son façade adapté à la jauge de la 
 salle 
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Fiche technique 

4 – Lumières :  
 
Chœur : Prévoir trois zones distinctes (cour, centre, jardin) avec des couleurs chaudes et froides pour faces, 
douches et contres. 
Si cyclorama, prévoir cycliodes avec changeurs de couleurs. 

Musiciens et Chef de Chœur : Prévoir faces et contres (si possible avec découpes). 

Nota : Cette fiche technique est fournie à titre indicatif pour une réalisation optimale de la prestation 
scénique. Cependant des aménagements peuvent être consentis en fonction du lieu et du matériel 
technique disponible. 
 
  Merci de contacter Florence Grimal au : 06 84 13 19 45. 
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Contacts : 

Budget : 

Florence Fournier-Grimal :  06 84 13 19 45 
 
Chantal Giraudeau :    06 29 79 51 84 
 
Courriel Chant’ellerault :  chantellerault@laposte.net 
 
Extraits du spectacle des Polissons :  
 

Lien YouTube : https://youtu.be/c8pUZu7x0j0 
 
 

mailto:chantellerault@laposte.net
https://youtu.be/c8pUZu7x0j0
https://youtu.be/c8pUZu7x0j0
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Prague 2015 – Festival international de chant 
choral 
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