25 e FESTIVAL GRANGE
« Nous ne baissons pas les bras, tant qu’on ne nous les coupe pas »
Nous souhaitons partager l’information avec ceux qui nous accompagnent…
Vous êtes de ceux qui soutiennent les activités locales culturelles et/ou de loisirs en pensant qu’elles sont
importantes pour faire société et de préférence société conviviale avec une culture commune : par exemple la chanson.
D’année en année, nous avons réussi à bâtir un événement dont l’ampleur et la renommée ont progressé grâce aux
partenariats que nous avons organisés avec vous, les élus, les associations, les entreprises, les adhérents.
Avec vous, nous avons maintenu des prix doux comparés à ceux pratiqués pour les mêmes artistes dans d’autres
sites. Les artistes eux même font preuve de générosité pour que vive la chanson dans la Vallée du Petit Morin… et un
poil très au-delà!
Les bénévoles s’activent pour offrir en septembre, au public du Sud-Ouest marnais la fine fleur de la chanson dans
des sites plus ruraux les uns que les autres… Un peu une exception Brie champenoise dans le paysage musical.
Dès la fin du 24e Festival Grange, nous avons bâti une programmation avec des artistes représentatifs de ce premier
quart de siècle…
Résultat, en connivence avec vous, une 25e édition, du 28 août au 13 septembre, sur une dizaine de sites, 18 concerts
sur 3 week-ends, éclectique, joyeuse, émouvante est prête. Des émotions et des sourires partagés utiles pour le quart
de siècle suivant.
Une sale bestiole, que personne n’avait invitée a bousculé tout ça. Voilà que le temps ne fait rien à l’affaire et se
plait à tout fragiliser, y compris les projets. On voit bien que le couple prudence/espoir penche toujours plus vers la
prudence, le repli sur soi, l’entre-soi. Par tempérament, par choix, nous résistons, nous voulons rester optimistes,
ouverts, flexibles, créatifs. Nous renoncerons bien sûr, si la prudence, les règlements, ou notre éthique nous l’imposent.
En attendant, nous aurons toujours besoin de vous, même si la sale bestiole, a déjà fait des dégâts dans vos capacités
de soutien. Nous pensons que vous aussi êtes attachés à l’idée que la vie a aussi besoin de projets et de promesses
d’émotions partagées.
Nous avons fixé mi/fin juin comme période butoir. Tout sera prêt (organisation, documents … ) pour décider si c’est
jouable aux dates prévues… Ou s’il nous faut choisir un plan B (même plateau artistique dans un autre agenda) ou si
la mort dans l’âme, il nous faut annuler. Ce serait sans doute la fin du festival estival, rural, convivial et musical tel
qu’on le connait. Il resterait à tout réinventer.
D’ici là nous aurons sans doute d’autres informations (que nous vous relaierons) sur les conditions financières,
sanitaires, réglementaires, pour étayer nos décisions.
Aujourd’hui, à J – 120 nous souhaitions vous faire partager notre réflexion.
A tout bientôt à l’air libre ! En attendant, prenez soin de vous et des vôtres.
Et comme avec Chant’Morin, les choses se disent souvent en chanson, nous vous confions une des dernières
créations d’éric Frasiak. Elle parle de nous et donc de vous !..
.
C’est cadeau de la part déric… Bonne écoute

Jean-Pierre Beal, Président d’opérette de Chant’Morin

Le Festival Grange - éric Frasiak (04/2020)
Au mois d’septembre c’est la rentrée
Mais les chansons, elles, sont d’sortie
Dans cette vallée presque oubliée
A 1 heure 1/2 de Paris
Au début c’était rien qu’une grange
Ou v’nait chanter 2/3 copains
Et maint’nant c’est l’Festival Grange
Dans la Vallée du P’tit Morin

Ca vient d’partout pour écouter
Cette chanson qu’a quel’qu’chose à dire
Celle qui passe pas à la télé
Qui fait frissonner, qui fait rire
Et c’est tout l’sud ouest marnais
Qui maint’nant chante soir et matin
Mais l’aventure a commencé
Dans la Vallée du P’tit Morin

On prévoit tout sauf le soleil
Dans l’association Chant’Morin
Les bénévoles comme des abeilles
Tous les ans se mettent au turbin
Y’a un président d’opérette
Qu’à un coeur gros comme un moulin
Des fois ça rit, des fois ça pète
Dans la Vallée du P’tit Morin

A Montmirail, quelques couplets
Et les coeurs chantent à l’unisson
Aux murs des lavoirs d’Esternay
On fait mousser l’accordéon
Aux arbres des mails de Sézanne
Poussent la fine fleur des refrains
On dit qu’le vent est mélomane
Dans la Vallée du P’tit Morin

Dans les villages y’a des maisons
Où toutes les chansons aiment entrer
Félix Leclerc avait raison
Chanter c’est rien d’autre que s’aimer
Et c’est un peu Petite Vallée,
Le Québec de nos chers cousins
Qui aurait fait la traversée
Jusqu’en Vallée du P’tit Morin

Si après les vacances d’été
T’as encore envie d’évasion
D’une bonne dose de fraternité
Alors viens cueillir des chansons
Au plus intime des festivals
Des mots, des notes et des humains
Au Festival Grange on s’régale
Dans la Vallée du P’tit Morin

