Communiqué de presse

« Ça fait dix heures que nous marchons, et p’tit à p’tit nous arrivons… »

La « Randonnée chantée » de Chants et Danses de France
Dimanche 19 septembre 2021, 9h45-12h - Ressons-le-long (02290)

À la recherche d'une activité COVID-compatible – pas évident lorsqu’on est une
association qui organise d’habitude des stages de danses traditionnelles et des bals
folks -, l’association Chants et Danses de France a décidé de faire sa rentrée en
organisant sa toute première randonnée chantée.
La Randonnée Chantée : Qu’est-ce donc ?
Dans la tradition orale française, on trouve de nombreuses chansons dites "chansons
à la marche". Ce sont des chants à répondre qu'on utilisait autrefois pour
s'encourager lorsqu'on avait plusieurs kilomètres à parcourir à pied en groupe.
Le principe est simple : le meneur chante une phrase, le reste du groupe lui
répond. Nullement besoin de connaître les chansons à l’avance, ni d’être musicien
aguerri.
La randonnée chantée propose de remettre au goût du jour cette pratique de chant
à la marche en l’alliant à une activité d’aujourd’hui : la randonnée pédestre.
Depuis plusieurs années, des associations bretonnes et normandes organisent déjà
ce type d’évènement avec beaucoup de succès. Chaque année, des dizaines de
randonnées chantées sont organisées et réunissent en moyenne entre 100 et 300
personnes !

Le répertoire
Toutes les chansons sont issues du répertoire de la tradition populaire française.
Les paroles de certaines chansons font explicitement référence au thème de la
marche (« Ça fait dix heures que nous marchons, et p’tit à p’tit nous arrivons… »,
« Derrière chez nous y a-t-un étang, je monte la côte et je descends… »), d’autres
à des occasions de la vie d’autrefois qui étaient prétexte à des déplacements à pied
en groupe telles les noces (« C’est dans dix heures, la belle va dire oui… »). D’autres
encore reprennent simplement des thèmes classiques de la tradition populaire orale
(« La claire fontaine », « La fille du geôlier », « Aux marches du palais », …) sans
faire quelque référence que ce soit à la marche à pied.
Certaines chansons sont très simples (comme les « dizaines », qui répètent tout le
temps le même couplet en changeant uniquement le nombre qu’elle contient),
d’autres racontent des histoires plus ou moins longues.
Toutes ont en commun d’avoir un rythme qui accompagne bien la marche.
Journées du Patrimoine 2021
En ce dimanche des Journées du Patrimoine 2021 – dont le thème « Patrimoine pour
tous » s’y prête à merveille ! -, Floor DANKERS, Sylvain LHOTTE et Emmanuelle
CHOPIN de l’association Chants et Danses de France vous entraineront sur les
chemins de Ressons-le-long et vous feront découvrir ce patrimoine populaire
immatériel qui leur tient tant à cœur. À vous d'emboîter le pas et de chanter la
réponse !
Les participants ayant un répertoire adapté sont bien évidemment invités à relayer
les meneurs afin qu'ils reprennent leur souffle !
Pratique
Itinéraire : Randonnée d’environ 5 km, autour du village de Ressons-le-long.
Attention, attendez-vous à gravir quelques côtes. Prévoir chaussures adaptées et
bouteille d’eau.
Lieu de rendez-vous : Parking « Espace Saint George », situé derrière l'église Saint
Georges de Ressons-le-long (12 km de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne).
Horaires : 9h45-12h environ
Tarif : gratuit
Contact
Chants et Danses de France
14, rue du Cleux, 02290 Ressons-le-Long
03.23.74.22.82
contact@chants-danses-france.com - http://www.chants-danses-france.com

