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MÉAULTE Multivoix se fait des prénoms dans l'église  

 

David Dubois, le chef, et les 80 choristes ont donné un concert originial sur le thème des 
prénoms. 

Face à l'affluence, il a fallu ajouter des chaises à la hâte. L'église Saint-Léger était comble 
vendredi soir pour le concert de Multivoix. Et la bonne humeur était de rigueur.  

Les 80 choristes sont entrés dans le chœur un à un, en file indienne, par l'entrée principale. 
Public et choristes sont en place. Lysiane Boissier, présidente du comité des fêtes, est 
satisfaite. Elle souhaite une bonne soirée au public mélomane et la soirée sera bonne.  

Cinq chorales, les chorales de Boves, Picquigny, Amiens, Ailly-sur-Noye et le chœur du 
Crédit agricole sont rassemblées et entament leur programme d'une vingtaine de chansons 
dont le répertoire est basé sur le thème des prénoms.  

Lily, Armstrong, Max, Félicie 

« On la trouvait plutôt jolie, Lily ; elle arrivait de Somalie, Lily ; dans un bateau plein 
d'émigrés... » Lles paroles de Pierre Perret n'ont pas pris une ride et elles résonnent ce soir-là 
comme un air d'actualité. De Lily jusqu'à Armstrong de Claude Nougaro, en passant par Chez 
Laurette de Michel Delpech, Il est libre Max ou La chanson de Lara reprise par le public : 
chaque chanson enchante un auditoire ravi, chaleureux et enthousiaste.  

Entre les morceaux, David Dubois, chef de chœur, présente le groupe, converse avec le 
public, et interpelle les Laurette, les Esméralda et les Félicie... aussi.  

Le groupe Multivoix emmène l'assistance au Brésil, en Afrique, en Bulgarie, en Hongrie et 
bien sûr chez nous où il puise ses sources dans la chanson française avec un hommage à 
Bénabar dans Le Dîner.  

Les chanteurs de Multivoix ont transmis leur plaisir d'être ensemble, ont partagé leur bonheur 
et leurs visages épanouis en témoignent.  

J-M.F.  
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