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"La fête aux chansons" : un succès qui en 
appelle d'autres 

 

 
Génération Chansons sur la scène du Forum./Photo DDM  

 
Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le spectacle «La fête aux chansons», réalisé par les 
associations OLA et Graulhet Naturévasion Rando, a été un succès qui a enchanté les près de 600 
spectateurs venus au Forum. 
 
«Ça s'est vraiment bien passé. Du côté des musiciens, on sentait qu'il y avait un truc. Souvent les 
répétitions de la veille ne sont pas bonnes à cause du trac. Mais cette fois ça a glissé, la veille, tout le 
monde était calme», se souvient André Jammes. Ce spectacle est le troisième programme de l'atelier 
Génération Chansons de la OLA qui renouvelle entièrement son tour de chant en mettant à chaque 
fois la barre plus haut dans la qualité du chant et dans la prise de risque. 
 
En amont du spectacle le travail est collégial avec un rythme soutenu de deux répétitions 
hebdomadaires puis trois les deux derniers mois. "Le programme est collectif. Les musiciens, Christian 
Couderc au piano et Robert Carel à la guitare, nous laissent le choix des chants individuels et en groupe, 
puis harmonisent l'ensemble pour produire un spectacle cohérent et agréable. En cours de travail on 
abandonne parfois quelque chose lorsqu'on ne peut vraiment pas y arriver, mais chacun donne le 
meilleur de lui-même", témoigne André Jammes. 
 
Le public a acclamé le spectacle qui comporte 54 chansons, des extraits de comédies musicales, de la 
variété française ou de l'opérette. Les moments de détente - pour le public comme pour les artistes - 
montent aussi en gamme au fil des ans. Du côté des innovations, on a pu trouver sur scène une 
projection d'images sur grand écran venant rehausser et donner du volume à chacun des chants. Elle 
a été réalisée par Alain Hicter qui est à la fois membre de la OLA et président de Naturévasion Rando. 
Ce partenariat s'est avéré une idée très judicieuse. 
À l'issue du spectacle, plusieurs associations se sont montrées intéressées pour accueillir le spectacle. 
Il pourrait ainsi être donné à nouveau dans d'autres villes du département, chose à laquelle la troupe 
se prépare. 
Jean-Claude Clerc 
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