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Q
uand on chante au
sein d’une chorale,
on est porté par les
choristes. Là, on

entend tout de suite sa voix,
le rendu est immédiat...»
Parce qu’elle voulait « décou-
vrir sa voix pour mieux en
corriger les défauts et pouvoir
mieux la poser et en profiter
sans la fatiguer », Sandrine
Capelle s’est inscrite à la voice
recording session proposée,
samedi, par le studio Ampli-
tude à Alès (lire ci-contre).
La jeune femme, formatrice en
outils informatiques à EDF, est
venue de Lyon pour intégrer la
petite quinzaine de partici-
pant(e)s - un seul homme - à,
en français dans le texte, cette
séance d’enregistrement de la
voix encadrée par des profes-
sionnels. « Je chante depuis
que je suis petite, tout le
temps, partout, mais je n’ai
découvert le chant choral que
l’été dernier, avec les Fous
chantants. Comme je connais-
sais Manu, je suis venue »,
confie la choriste en devenir.

Manu, c’est Manu Paterne,
directeur musical des Fous
chantants et coach d’un jour
auprès de cette mini-chorale
engagée à travailler en groupe,
mais, avant tout, individuelle-
ment, la voix. Entre chaleur
humaine et fraîcheur climati-
sée du studio, en présence de
son responsable, Robert
Nodin, lui-même choriste, et
de Patrice Scotto d’Aniello, le
précieux et aguerri ingénieur
du son maison.

« Accompagner
l’acceptation
de sa voix »
« Mon job est de les accompa-
gner, d’abord, dans la décou-
verte de leur voix et, ensuite,
de les aider à chanter juste,
fort de la connaissance qu’ils
ou elles en auront après cette
session », explique le chef au
grand cœur et à la direction de
velours. Parce qu’il s’agit bien,
ici, de permettre à des passion-
né(e)s de bénéficier d’une
meilleure maîtrise de leur art,
même pratiqué en amateur.

« Comme tout le monde, on a
du mal à s’accepter, en photo
par exemple. Pour la voix,
c’est pareil. Et nous sommes
là, je le répète, pour accompa-
gner cette découverte et cette
acceptation de la voix, pour
en souligner les qualités et
corriger les petits défauts. »

LAURENT GUTTING
lgutting@midilibre.com

✚ À VOIR, AUSSI, LA VIDÉO DE LA
SESSION SUR WWW.MIDILIBRE.COM.

Coaching. Des choristes amateurs ont travaillé leurs qualités
au sein de la structure de l’association La croisée des chemins.

Ça y est, on a enfin
trouvé la vocation de
la place des Martyrs-
de-la-Résistance !
Critiquée pour son
absence d’ombre, de
fontaines, de bancs,
de jeuxpour enfants...
bref, pour son vide
intersidéral, cette
place où le soleil est roi est en
fait unegéniale piste dedanse.
Ce dimanche, quand l’astre
était au zénith, à l’issue de la
course Color people run (lire
en page 3), la place est deve-
nue une boîte de nuit, en plein
jour, à ciel ouvert. Le très bon
DJ Didier Sabatier, qui avait

installé ses platines
au pied du cinéma, a
fait danser les 800
participants, pas du
tout éblouis puisqu’ils
avaient des lunettes
de soleil, accessoire-
ment maculées de
poudres bleue, verte
et rose. Le moment

était bon,même les habitants
des immeubles sont sortis sur
leur terrasse pour danser. De
quoi se plaint-on, finalement ?
Surtout que pour l’ombre, les
bancs, la fontaine et les jeux,
la place Gabriel-Péri, égale-
ment refaite, est, elle, parfai-
tement réussie.

LE BILLET

Alors, on danse !
par

ADRIEN
BOUDET

En studio, la voix prend toute
son Amplitude face au micro

■ Samedi, au studio de l’association La croisée des chemins, le travail fut intense. ALEXIS BÉTHUNE

LA PHRASE

Après Malakoff ou
Kokopelli, on ne peut
plus se permettre de
perdre des emplois.

Les mots du conseiller municipal d’opposition Benjamin
Mathéaud, sur son compte Twitter, qui réagit à l’article de
Midi Libre sur les entreprises qui pourraient quitter Alès
faute de terrains disponibles. Il exhorte l’Agglo à réagir...

Créé par Jean Curie voici
plus de 30 ans et géré par
l’association La croisée des
chemins, Amplitude ser-
vait, d’abord, à enregistrer
les sermons pour les per-
sonnes malades. Depuis,
de la cassette aux CD, le
studio s’est beaucoup pro-
fessionnalisé. Plus d’infos :
www.studioamplitude.com.

Des sermons...
à la chanson !

BOGUES ET BUGS
Projet
Un golf
à Saint-Julien
de-Cassagnas ?
Les discussions n’ont pas
réellement débuté,
pourtant un projet de golf
est régulièrement évoqué
sur la commune de Saint-
Julien-de-Cassagnas. Le
projet engloberait le
domaine du Mas Saint-
Jacques et pourrait être
porté par l’Agglo d’Alès et
la communauté de
communes De Cèze
Cévennes. Une raison de
plus pour fusionner ?

Police (1)
Merci pour
ce moment
Les gendarmes de la
compagnie d’Alès ont reçu
la visite du ministre de
l’Intérieur qui les a félicités
pour le lancement de la
police de sécurité du
quotidien. Les policiers
municipaux d’Alès,
visiblement dépités, n’ont
eux, à ce jour reçu de
message de remerciement
d’aucune autorité
préfectorale ou
municipale. Ils ont
pourtant assuré
pratiquement seuls la
sécurisation de la feria,
travaillant jusqu’à
18 heures par jour. Ça
valait bien un petit merci,
qu’à défaut, nous leur
octroyons avec plaisir.

Police (2)
Le préfet attendu
mercredi
Le conseil local de sécurité
et de prévention de la
délinquance se réunira
mercredi, à la mairie
d’Alès. Le procureur de la
République et le préfet
Didier Lauga cosigneront
ce document avec la Ville.
L’occasion aussi de lancer
le nouveau dispositif de
participation citoyenne.

L’ESPOIR

L’OAC repêché ?
C’est une information
à prendre avec les
précautions d’usage et
que, bien évidem-
ment, le club n’a pas
donnée. Mais, comme
disent ses supporters,
« à défaut de maintien
sportif, l’OAC pourrait
être repêché en raison
du redressement judi-
ciaire de Paulhan-
Pézenas ». Un club
qui, donc, serait rétro-
gradé et laisserait sa
place en National 3.
Ne demandez pas aux
responsables du club

alésien ce qu’ils en
pensent, depuis la
descente, ils restent,
étonnamment, aux
abonnés absents !
Sans réaction...

LA PHOTO Un café des enfants pour jouer les acrobates avec les parents

Quelle chance... Ce dimanche après-midi, les participants du Café
des enfants, à la Verrerie, ont eu la grande chance de bénéficier
des conseils d’Otto Monedero (photo ci-dessus) et Pierre-Jean
Bréaud pour apprendre les rudiments de l’acrobatie. Membres

de la compagnie Le doux supplice de la planche, ils reviendront
à la Verrerie durant la deuxième édition d’inCIRCus au sein, cette
fois, du collectif XY, pour un de leurs voyages déambulatoires au
sein du quartier de Rochebelle. Incontournable rendez-vous. A. B.

Classé troisième en 2016,
deuxième en 2018. Freddy
Guimard est, une nouvelle
fois, monté sur le podium de
la course du viaduc de Millau,
ce dimanche matin. Le cou-
reur de l’Alès C2A avait, pour-
tant, pris du retard dans la
première partie de course,
lors de la très rude ascension,
avant de se refaire la cerise
dans la descente. Un temps
quatrième, il a repris ses con-
currents, à l’exception de

l’Espagnol Camillo Raul San-
tiago, qui l’a emporté. Romain
Courcières, deuxième en
2016, a, pour sa part, fini non
loin derrière. Après avoir don-
né le rythme dans les cinq
premiers kilomètres, il a cédé,
lui aussi, du terrain dans la
montée, victime de petits ver-
tiges avant, tout de même, de
prendre la sixième place. Un
troisième licencié alésien est
rentré dans le top10, le Milla-
vois Guillaume Rafinesque.

LA PERFORMANCE

Freddy Guimard (AC2A)
sur le podium à Millau

■ La course monte notamment sur le viaduc. PHOTO G. R.


