Chers Choristes du Diablotin et Musiciens !
Voilà les dernières informations à ce jour (8 mai 2020) concernant le chant "Aux vents solitaires ".
S'il vous plait, pour comprendre ce qui suit,
merci de prendre la feuille avec les paroles uniquement.

L'INTRO : Elle sera chantée par tous les Ténors avec sons "ou" et non jouée par nos Chers Musiciens, qui
reprendront eux, pour le premier texte "sur la route solitaire ..." soit la mesure 5.
Tous, oui, vous chanterez tous ensemble, les paroles, pour les mesures suivantes :
(dans l’ordre de la chanson, bien suivre sur la feuille paroles sur le site) :
- 13 à 17 (Sous le ciel noir ...)
- 22 à 25 (Va, va marin solitaire ...)
- 13 à 17 (Sous le ciel noir ...)
- 22 à 25 (Va, va marin solitaire ...)
- 13 à 17 (Sous le ciel noir ...)
- 22 à 25 (Va, va marin solitaire ...) pour cette 1 ère page.
- 22 à 25 (Va, va marin solitaire ...) oui oui, il y a bien 2 fois ces mesures là : voir 2ème page.
- de 13 à 17, (Sous le ciel noir ...), de 22 à 25 (Va, va marin solitaire ...), de 26 à 31 (Va, va marin solitaire ...). Voir
2ème page.

Pour les autres couplets, soit pour les mesures suivantes : ATTENTION AUX PRECISIONS.
*Deux possibilités "d'Equipe Solistes"selon concerts et proposition en attentant essais chant et
l'accord des Solistes-voir 2ème page.
- 5 à 8 et 9 à 12

Chanté par un 1er soliste : Jean-Claude (Epaud, bien sur),
Accompagné de tous les autres Choristes qui suivront leur propre pupitre,
mais attention car les Ténors 1 chanteront comme les Ténors 2.

- 18 à 21

Même chose. Chanté par un 2 ème soliste : Daniel (Treille) pas notre
Président, car lui sera à la guitare (hihi)
Accompagné de tous les autres Choristes qui suivront leur propre pupitre,
mais attention car les Ténors 1 chanteront comme les Ténors 2.

- 5 à 8 et 18 à 21

Même chose. Chanté par un 3 ème soliste : Jean-Paul.
Accompagné de tous les autres Choristes qui suivront leur propre pupitre,
mais attention car les Ténors 1 chanteront comme les Ténors 2.

-5à8

Même chose. Chanté par un 4 ème soliste : Bertrand.
Accompagné de tous les autres chanteurs qui suivront leur propre pupitre,
mais attention car les Ténors 1 chanteront comme les Ténors 2.
Même chose. Chanté par un 5 ème passage "1 Duo" : Serge/Marcel
Accompagné de tous les autres chanteurs qui suivront leur propre pupitre,
mais attention car les Ténors 1 chanteront comme les Ténors 2.

- 5 à 8 à nouveau

Voilà, j'ai fini je pense, voici les dernières modifications faites hier...
J'attend encore certains Solistes qui ne m'ont pas répondu.
Nous ferrons bien sur un essai avec les Choristes choisis comme Solistes avant de confirmer les passages.
J'espère que vous comprenez ce que je viens de vous expliquer.
Je vous embrasse,
Votre Chef de Choeur et Amie,
Denisette

AUX VENTS SOLITAIRES
(*Deux possibilités selon concerts et provisoires en attentant essais chant et l'accord des Solistes).
Propositions Solistes Ténors : Jean-Claude, Serge, Joseph, Antoine, Camille.
Propositions Solistes Basses : Marcel, Jean-Paul, Bertrand, Daniel, Jean-François.

Mesure 5 :

Sur la route solitaire, il va entoiler l'océan
Aux vents solitaires, tête à l'envers
Seul à contre courant. (M: 8)

Mesure 9 :

Sur la route des géants, il va briser l'écume des mers,
Aux vents solitaires d'un bras de fer
Forger la flèche du temps. (M:12)

Mesure 13 :

Sous le ciel noir et rugissant au quarantième coup de tonnerre
Il va en frémissant doubler Lucifer (M:17)

Mesure 18 :

Sur la route légendaire, il va faire chanter les haubans
Aux vents solitaires chanson guerrière
Aux rythmes d'ouragan. (M:21)

Mesure 22 :

Va, va marin solitaire, hisse tes voiles au gré du vent,
Aux vents solitaires, vogue galère,
Au souffle des titans. (M:25)

Mesure 5 :

Sur la route solitaire, il va pavoiser l'océan
Aux vents solitaires, flamme hauturière
Au mât de conquérant. (M: 8)

Mesure 18 :

Sur la voix des météores il va lutter au corps à corps,
Aux vents solitaires face aux chimères,
Des chants de Maldoror. (M:21)

Mesure 13 :

Sous le ciel noir et rugissant au quarantième coup de tonnerre
Il va en frémissant doubler Lucifer (M:17)

Mesure 22 :

Va, va marin solitaire, hisse tes voiles au gré du vent,
Aux vents solitaires, vogue galère,
Au souffle des titans. (M:25)

Mesure 5 :

Sur la route des saisons il va déchirer l'horizon
Aux vents solitaires, prince des mers
Aux choeurs des grands pardons. (M: 8)

Solo Chanté par Ténors
* Jean-Claude (Epaud) ou ...........

Chanté par TOUS

Solo Chanté par Basses
* Daniel ou Jean-François

Chanté par TOUS

Solo Chanté par Basse ou Ténor
*Jean-Paul ou Camille

Chanté par TOUS

Mesure 13 :

Solo Chanté par Basse ouTénor
* Bertrand ou Joseph

Sous le ciel noir et rugissant au cinquantième coup de tonnerre
Il va en maudissant friser Lucifer (M:17)
Chanté par TOUS

Mesure 22 :

Va, va marin solitaire, sous les étoiles du firmament,
Aux vents solitaires, vogue galère,
Au souffle des titans. (M:25)

Mesure 5 :

Au long chemin du retour, il rêve au jardin des amours
Aux coeurs solitaires, brise légère
Fleurs au matin du jour. (M:8)

Solo chanté par 1 Ténor et 1 Basse
* Serge ou Antoine et Marcel

.../...

Mesure 22 :

Va, va marin solitaire, sous les étoiles du firmament,
Aux vents solitaires, vogue galère,
Au souffle des titans. (M:25)

Mesure 13 :

Sous le ciel noir et rugissant au cinquantième coup de tonnerre
Il va en frémissant doubler Lucifer (M:17)

Mesure 22 :

Va, va marin solitaire, sous les étoiles au gré du vent,
Aux vents solitaires vogue galère,
Au souffle des titans. (M:25)

Mesure 26 :

Va, va marin solitaire, sous les étoiles du firmament
Aux vents solitaires, vogue galère,
Au souffle des titans. (M:25)
Au souffle des géants,
Au souffle des conquérants. (M:31).

CHANTE PAR TOUS

