
Prise de parole lors de la fête à l’occasion des 20 ans de la Torrentelle, le vendredi 5 février 2016 dans la 

salle Abondance de la MJC à Thorens-Glières 

 

Quelle belle idée que de fêter les 20 ans de la Torrentelle ! 

Peut-être est-ce l'occasion de mettre la Torrentelle ainsi que ces membres sur le devant de la scène ? 

Et peut-être aussi de rappeler un peu sa belle histoire ? 

Vous êtes d'accord ? 

Alors comment cela a-t-il commencé ? 

Vers l'automne 1995, Emmanuelle Boitard souhaite constituer une chorale dans la région. Et donc avec l'aide 

d'Erik Chauveau (directeur MJC) une nouvelle activité MJC voit le jour avec une chorale et une première 

répétition a lieu le 7 nov 1995 avec 15 personnes. 

Au cours de cette première saison, 13 chants ont été étudiés avec une bonne trentaine de choristes dont des 

altis, des basses, des sopranes et des ténors. 

Et en mai de cette première saison a été discuté et voté le nom de cette chorale : La Torrentelle. 

Mais qu'est-ce donc qu'une Torrentelle, me direz-vous ?   … renseignements pris, il semble que ce soit : 

Un célèbre petit oiseau rapide et gracieux, volant en bande joyeuse au fil des torrents, en sifflant des 

mélodies variées. Comme chacun sait, son chant est alors si beau que les pierres pleurent, les feuilles 

frissonnent, l'eau danse, et tous les oiseaux s'aiment … 

Pas mal ce "vrai-faux" petit oiseau sensé être le torrentella avrilis ? 

Et bien sûr, que croyez-vous qu'il arriva ? … Eh bien, l'aventure ne faisait que commencer. 

Un premier concert le 7 juin  à la salle Tom Morel à Thorens en compagnie de sa chorale marraine, la chorale 

Barcarolle … sans doute un grand moment ?! 

Et un 2ème concert aux Ollières pour la fête de l'Ecole le 16 juin … et on dit que seul le premier rang a entendu 

la chorale … du fait du bruit, et de l’acoustique désastreuse ! 

Et puis une nouvelle saison qui redémarre à la rentrée 1996 avec une quarantaine de choristes. 

Et des événements et concerts qui se succèdent dans beaucoup d'endroits différents au fil des années sur le 

pays de fillière mais aussi ailleurs. Et puis au fil des rencontres, on voyage jusqu'à Hyères dans le Var. 

Et puis les thématiques abordées voyagent elles-aussi … autour de la musique populaire et orthodoxe russe, la 

chanson française, et puis des extraits d'opéras et d'oratorios … et puis un programme autour des "anciens et 

nouveaux continents", et puis, et puis, et puis tant d'autres visites/explorations de la musique et du chant. 

On aurait presque envie de dire, très amicalement, qu'elle en a labouré des chants cette chorale ! 

Eh oui assez impressionnant le chemin parcouru depuis toutes ces années et notamment avec les 

compétences, l'énergie, l'enthousiasme et la patience d'une, permettez-moi l'expression, d'une sacrée chef de 

cœur, Emmanuelle Boitard … elle n'a d’ailleurs pas hésité à animer bénévolement pendant 18 ans cette 

chorale … sans doute pouvons-nous lui adresser notamment aujourd'hui toute notre reconnaissance ? 



Je disais donc, que de chemin parcouru depuis toutes ces années … avec des rencontres, des stages ou des 

journées de travail avec des intervenants permettant de découvrir, de progresser encore et toujours. 

Et puis des concerts ou événements avec beaucoup d'autres chorales : Arc en ciel, Prélude, St Maurice, La 

Ritournelle, Chorale du Parmelan, Nota Bene, la clé des champs, Barcarolle (que l’on a pu apprécier encore ce 

soir), le chœur de Massa di Carrara (pour les 10 ans de la Torrentelle), le chœur Méli-Mélo, Nuances, 

Chant’Esnandes, la chorale Aliaces, … et tant d'autres. 

Et puis bien sûr il faut souligner l'attention particulière de cette chorale pour soutenir bon nombre de causes 

en donnant des concerts au profit de, par exemple, l'association Essentiel, Mille coeurs pour un regard, Avenir-

Dysphasie ,A chacun son Everest, Association Déficience Auditive, ELA (Association européenne contre les 

leucodystrophies), les sinistrés du gard, le Balafon savoyard, la croix rouge et les sinistrés du tsunami, 

Asacal (Centre Arthur Lavy), Rétina-France, la congrégation de missionnaires St François de Sales en Inde, les 

Bouchons d’amour, Ensemble pour le Congo, le Secours Populaire Français, Solidarité Bolivie,  la MJC, … et 

bien d'autres encore. 

On note au passage la très fréquente participation de la chorale à la fête de la MJC. 

Et puis bien sûr le fameux voyage en Italie pour les 10 ans de la Chorale : Week-end fantastique pour tous. 

J'ai cru comprendre qu'en 20 ans des liens se sont tissés, des amitiés ont pris racines, des unions se sont faîtes 

mais aussi des tristesses d'en voir partir … Didier, Claude, Geneviève … 

Bien sûr, c'est sans doute Emmanuelle qui pourra vous parler bien mieux que moi de cette chorale mais à une 

époque où parfois le futile et l'illusion prennent peut-être trop de place dans nos vies, en voilà une activité 

pleine de sens qui pourrait sans doute nous inspirer au quotidien pour plus de partage et de créativité 

collective. 

Et pour peut-être aussi réaliser quelque chose de beau ? 

Et j'ai cru comprendre également que la Torrentelle, depuis le début, cultive l'envie d'apprendre tout en se 

faisant plaisir … sans doute qu'Emmanuelle et tous les membres de la chorale y sont également pour quelque 

chose ? 

Sans doute est-ce aussi l'occasion avec cette petite fête pour valoriser tout ce qui touche à la culture et au 

vivre ensemble auquel notamment la MJC est très attachée : nul doute que la Torrentelle et toutes les 

personnes qui la font vivre, participent à cette approche tout à fait essentielle aujourd'hui. 

Je voudrais vous adresser au nom de la MJC tous nos remerciements pour votre participation voire votre 

engagement dans une activité collective qui fait du bien … et cela se voit notamment sur vos visages ! 

Gageons qu'à un moment où la colombe a parfois bien des tracas pour faire avancer les principes de la paix. 

Gageons donc que la Torrentelle, la torrentella avrilis, continue de nous transporter, continue de vous 

transporter vers un présent et un futur tout à la fois enthousiasmant et communicatif. 

Longue vie à la Torrentelle et à tous ses membres. 

Excellente soirée à tous et à toutes. 

 

 

Bruno Tilloy, membre bénévole de l’équipe de gestion de la MJC 


