Jean-Marie Couttet :
Né à Chamonix, il est clarinettiste de formation. Il esnseigne à Megève, Marnaz et
Chamonix, ville dans laquelle il est le chef de l’Harmonie Municipale et le chef de choeur
du « Choeur du Prieuré ». Il dirige également les chorales « Résonances » de Sallanches,
« Doucement les Basses » d’Ayze et « Les Voix de l’OHM » de Megève.
Chorale Résonances :
En 1964, est créée à Sallanches la chorale « Air et Joie » sous l’impulsion de
Georges Siffointe. Elle prend le nom de « Résonances » en 1994. Elle sera dirigée
par Maguy Siffointe puis Chantal Maillot. Depuis septembre 2017, elle est dirigée
par Jean-Marie-Couttet qui propose un répertoire varié, de la musique baroque à la
chanson contemporaine.
DLB ou si vous préférez Doucement les Basses est la chorale d’Ayze ! Depuis
1999, des répertoires variés animent leurs concerts. Leur particularité : la mise en
scène des chansons autour d’un thème ! »
Les voix de l’OHM :
Les voix de l'OHM (Orchestre d’Harmonie de Megève) dépendent de l'école de
musique de la ville. Une 20 e de choristes se retrouvent pour travailler des œuvres
variées et apprécient de chanter avec d'autres chœurs.
Michel Gizard :
Clarinettiste, membre du Quatuor de clarinettes de Paris, Michel Gizard est également
pianiste et chef du choeur « Bouche en choeur » de Magland et de la chorale « Le Fil de
l’Arve » de Sallanches.
Au fil de l’Arve :
Chœur mixte à 4 voix, fondé à Sallanches en 1996 dans le but de perpétuer les
chants traditionnels de l'arc alpin, mais aujourd'hui avec un répertoire ouvert et
varié: chansons françaises, chants traditionnels, classique, gospel, religieux …
Bouche en choeur :
La chorale « Bouche en chœur » de Magland a été créée en Octobre 2002. Elle se
réunit une fois par semaine à la salle de l’école de musique mise à la disposition
de la MJC de Magland. Elle est placée sous la direction de Michel Gizard, qui
permet aux amateurs ne lisant pas, pour la plupart, la musique, d’acquérir
progressivement les techniques nécessaires à l’apprentissage du chant choral en
présentant des répertoires variés.
Nos musiciens :
Au piano et à la direction : Michel Gizard
A la clarinette et à la direction : Jean-Marie-Couttet
A la clarinette : Didier Plassard, Philippe Micheli, Judith Potin et Véronique Tierce
Aux percussions : Félix Couttet au djembé et Max Viaud-Garin à la batterie

Les enfants des écoles de L’Assomption (Saint-Gervais)
et Saint-Joseph (Sallanches)

Concert pour la Paix
Barcarolle L. Spohr. Musiciens
Résonances-Les Voix de l’OHM

 Mykola Lysenko. 1895. Prière pour l’Ukraine
Seigneur, ô le Grand et Tout-Puissant, protégez notre bien-aimée Ukraine, bénissez là
avec la liberté et la lumière de vos saints rayons. Avec l'apprentissage et la connaissance
éclairez-nous, vos petits enfants, dans l'amour pur et éternel laissez nous, ô Seigneur,
grandir. Nous prions, ô Seigneur Tout-Puissant, protège notre bien-aimée Ukraine,
accorde à notre peuple et à notre pays toute ta bonté et ta grâce. Bénissez nous avec la
liberté, bénissez nous avec la sagesse, guidez nous dans un monde bienveillant,
bénissez- nous, ô Seigneur, avec la bonne fortune pour toujours et à jamais.

 Missa Brevis. Jacob de Haan
Kyrie
Gloria
 Deep peace. Traditionnel Irlandais
Paix profonde à toi de l’onde qui court, de l’air qui coule, qui flotte, de la terre
tranquille, des étoiles qui brillent, de la nuit douce, la lune et les étoiles
t’inondent de leur bienfaisante lumière.

 Ora la Pace. Bepi de Marzi
 Tout va très bien, Madame la marquise. Paul Misraki/harmonisation Norbert Ott
Résonances-Les Voix de l’OHM-DLB

 S’il suffisait d’aimer. Jean-Jacques Goldman/arrangement Jean-Marie Couttet
 Angela. Yannick Noah/arrangement Jean-Marie Couttet
Résonances-Les Voix de l’OHM-DLB-Au fil de l’Arve-Bouche en choeur







Ose Shalom. John Leavitt
Utile. Julien Clerc/ E Roda-Gil
Bravo monsieur le monde. Miche Fugain/Pierre Delanoë
La quête. Jacques Brel/M Leigh/arrangement J-C Oudot
Chanter. Claude Lemesle/J-P Bourtayre/ Revaux/Harmonisation J-C Oudot

Résonances-Les Voix de l’OHM-DLB-Au fil de l’Arve-Bouche en choeurLes enfants des écoles de l’Assomption ou de Saint-Joseph

 Aux arbres citoyens. Yannick Noah/arrangement Jean-Marie Couttet
 Au nom des enfants. Dvorak/arrangement Bernard Lallement

Pour chanter avec nous…

Angela
Oh Angela, Angela
My home is your home
Oh Angela, Angela
You know you’ll never walk alone
Aux arbres citoyens
Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !
Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ces deux concerts : les
paroisses de Saint-François d’Assise et de Saint-Bruno pour leur accueil, les
professeurs des écoles Amélie Challamel, Pierre Fuentes de l’Assomption
(Saint-Gervais) et Jessica Sénechal de Saint-Joseph (Sallanches) aidés par
Christine Marie et Nathalie Mosimann, Juliette Couttet pour la présentation
des chants, François Marie pour le transport du piano, les musiciens, les
enfants des écoles, les choristes, les deux chefs de chœur et les Présidents des
chorales, particulièrement Claudine Marchand pour l’énergie dépensée pour
l’organisation de ces deux soirées ! Merci également à la direction du collège
et lycée Saint-Joseph (Sallanches) pour la mise à disposition d’une salle pour
notre pot d’après-concert et au correspondant du Dauphiné Libéré Claude
Martin pour sa couverture de l’évènement.

Un grand merci d’avance pour votre générosité ! Les bénéfices de
ces concerts seront reversés aux scouts de Cluses afin de soutenir
leurs actions en faveur de la population ukrainienne.

