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LA MUSIQUE DES SPHÈRES
OU LA COMPRÉHENSION DE L’HARMONIE UNIVERSELLE

Comprendre la musique des
sphères, c’est comprendre
l’architecture de l’univers,
les rapports entre l’homme et
son environnement, entre la
Terre et les autres planètes.
La recherche de la grande
Harmonie, c’est donc celle
des lois musicales, mais
aussi celle des lois physiques
ou astronomiques.
Ainsi, chanter, c’est tout d’abord
exprimer ce souffle premier, cet
anima (âme), ce besoin de se
relier au cosmos.
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EUTERPE
LA MUSE DE LA MUSIQUE

Celle qui sait plaire
Elle a inventé la flûte double
C3 / 2017

CHANT VERSUS CHANSON
Entre le chant sacré et la chanson laïque,
la concurrence est rude

LA MUSIQUE SACRÉE
Les prières aux différentes
« heures » de la journée.
matines
laudes
prime
tierce
sexte
none
vêpres
complies

POUVOIR SPIRITUEL

: à minuit
: à l'aurore
: 1ère heure du jour
: 3ème heure du jour
: 6ème heure du jour
: 9ème heure du jour
: le soir
: au moment du coucher

POUVOIR TEMPOREL

LA MUSIQUE PROFANE
A la cour et
selon les envies.
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EN PASSANT PAR LA LORRAINE
AVEC MES SABOTS DONDAINE…

• Les termes « dondon »
et « dondaine » sont
des onomatopées
faisant référence au
bruit d’une cloche.
• La dondaine est aussi le
nom d’une cornemuse
au Moyen Âge ainsi que
celui d’un projectile de
guerre.

Une dondaine,
proche du carreau des arbalétriers

Une dondaine,
sorte de cornemuse

Une grosse dondon
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SALADE DE FRUITS
1959 : un disque et six interprètes, puis six 45 tours
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LA JAVA DES BOMBES ATOMIQUES
Mon oncle un fameux bricoleur
Faisait en amateur
Des bombes atomiques
Sans avoir jamais rien appris
C’était un vrai génie
Question travaux pratiques
Il s’enfermait tout’ la journée
Au fond d’son atelier
Pour fair’ des expériences
Et le soir il rentrait chez nous
Et nous mettait en trans’
En nous racontant tout
Pour fabriquer une bombe " A "
Mes enfants croyez-moi
C’est vraiment de la tarte
La question du détonateur
S’résout en un quart d’heur’
C’est de cell’s qu’on écarte
En c’qui concerne la bombe " H "
C’est pas beaucoup plus vach’
Mais un’ chos’ me tourmente
C’est qu’cell’s de ma fabrication
N’ont qu’un rayon d’action
De trois mètres cinquante
Y a quéqu’chos’ qui cloch’ là-d’dans
J’y retourne immédiat’ment

L’électron libre Boris Vian dénonce, avec
un esprit caustique qui était le sien, les
dangers de l’énergie nucléaire dans cette
chanson pamphlétaire qu’il décrit comme
« anecdotique et gouvernementale ».
Malgré son décès (1959), ce touche-à-tout
génial fait régulièrement parler de lui.
Dernière rumeur en date ?
Il serait le sosie d’un certain
Emmanuel Macron…

Il a bossé pendant des jours
Tâchant avec amour
D’améliorer l’modèle
Quand il déjeunait avec nous
Il avalait d’un coup
Sa soupe au vermicelle
On voyait à son air féroce
Qu’il tombait sur un os
Mais on n’osait rien dire
Et pis un soir pendant l’repas
V’là tonton qui soupir’
Et qui s’écrie comm’ ça, etc…
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« ENSEMBLE » : L’HYMNE À LA FRANCOPHONIE
CÉLINA RAMSAUER

Regarde, on est pas pareil
Et pourtant le soleil
Brille pour toi et moi
Regarde, on a le même sourire
Quand on se tient la main
Sur le même chemin
Envie de vivre
Envie d’être libre
Se sentir léger
Se sentir accepté
Envie de vivre
Toutes nos différences
De corps et de sens
Véritables résonances
Ensemble

Sur une idée du premier
Secrétaire Général (S.G.)
de la Francophonie et
ancien S.G. des Nations
Unies, S.E. Boutros
Boutros-Ghali, la chanson
« Ensemble » sera
accréditée comme hymne
officiel de la francophonie
en 2008 (par le second
S.G., S.E. Abdou Diouf).

Regarde, tout au fond de nos yeux
Seulement le besoin d’être
Non celui de paraître
Regarde sous les doigts endoloris
La force et l’énergie
D’avoir encore envie
Envie de vivre
Envie d’être libre
Se sentir léger
Se sentir accepté
Envie de vivre
Toutes nos différences
De corps et de sens
Véritables résonances
Ensemble
Regarde toutes nos envies
Le chemin de nos vies
C’est le seul combat
Important ici bas…

Cette chanson a donc été étudiée et chantée
dans les écoles du monde entier afin
d’assembler les pièces du puzzle d’un
monde en paix et de « porter les couleurs de la
richesse issue de nos diversités ».
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