
Le chef de chæur

A tout seigneur, tout honneur : faisons connaissance avec le chef de chæur. Qui est cet homme qui

nous mène à la baguette et comment fonctionne-t-il ?

Dans pas mal de cas, le chef de chæur est un musicien compétent doté d'une grande capacité de

persévérance. Certes il est parfois bizane, mais Cest un artiste...... Qu'il soit devenu chef par

vocation , par une volonté ferme et déterminé de diriger un chæur, par un concours de

circonstances, ou par le plus grand des hasards, qu'il soit chanteur sur le déclin ou jeune prof de

musique dans un collège de banlieue, qu'il soit bénévole ou rémunéré, il est avant tout un être

travailleur, un utopiste ambitieux et surtout une personne extrêmement patiente. ll doit supporter

beaucoup de choses très agaçantes. Et il ne peut même pas se permettre d'être rancunier ! Pour

accomplir sa tâche, il doit avoir un moraltrès solide. Et s'il il lui arrive de se montrer arrogant -....

Cest le surmenage. Car le plus souvent, il sait être indulgent

parmi les nombreuses responsabilités qui lui incombent, nous citerons en vrac : le recrutement des

choristes, le choix du répertoire (qui devra plaire tout en restant accessible : le chef devra là résister

à l'enthousiasme des inconscients autant qu'à l'inertie des pessimistes), l'élaboration d'une saison

équilibrée ( avec les concerts qu'ilfaudra par la suite honorer), l'organisation des répétitions, la

planification du travail {car il faut anticiper les délais d'apprentissage), l'animation du Sfoupe ( il doit

aussi savoir faire le boute-en-train). Tout ç4, le chef sait que sa fait partie de son job, mais doit-il

être psychologue ( Cest lui qui doit résoudre les problèmes relationnels, ménager les susceptibilités,

flatter les amours propres, rassurer les dépressifs, tempérer les sautes d'humeur, paternaliste aussi

(il doit décoincer et encourager les timides) il doit aussifaire taire les bavards .

Bref un vrai chef de chæur est tout cela à la fois : Sélectionneur, entraîneur, éducateur, psychologue,

psychiatre. Et en plus il doit être musicien .

Alors qu'on l'aime ou qu'on le supporte pas, qu'il sOit respectueux ou insultant, sympa ou mal

embouché, qu'il suggère la musique ou que l'on ne comprenne rien à sa battue, le ctref est le chef et

il a beaucoup de boulot alors faut pas faire le c... il faut lui obéir un point Cest tout.


