
 

Chanson pour le départ d'Anne-Laure 
chanté par tous les choristes 

Sur l'air ''Les Copains d'abord'' de Brassens 

 

 
C'est une chorale que nous aimons 

Les Voix du Marais c'est son nom 

C'est vrai qu'on a un chef extra 

C'est Anne-Laure Lucas 

On s'éclate du Do au Si 

Pas besoin d'être Pavarotti 

On apporte sa bonne humeur 

Pour chanter en chœur 

 

Carmina ou bien La Rosa 

Il faut bien attraper le La 

Oui mais Anne-Laure veille au grain 

Pour garder la main 

Le Joly Jeu, Lettre à Elise 

Il y en a que ça paralyse 

Mais toujours avec le sourire 

On évite le pire 

 

La mer pour que vogue les choeurs 

Et Pornic pour un prix d'honneur 

Le plein d'émotions partagées  

Mais on a bossé 

Certains ont mélangé aussi 

Insomnies et Calme des nuits 

Quand la Bergère est arrivée 

On était OK 

 

Après Patrick et Victorien 

Anne Laure arriva pleine d'entrain 

Vivacité et bonne humeur 

Et avec ardeur 

Habanera ou Erilé 

Le lac Lomond au Gaudete 

Tous ces moments bien concoctés 

Pour nous faire chanter 

 

Avec ses p'tits yeux malicieux 

Elle nous dirige c'est fabuleux ! 

Et pas besoin de s'inquiéter 

Y'a qu'à la r'garder, 

Lever le nez des partitions 

Voilà où s'trouve la solution 

Pour chanter juste et réussir 

Toujours avec plaisir 

 

Qu'on soit plus jeune ou bien moins jeune 

Le jeudi soir on s'époumone 

Sans vague à l'âme on s'abandonne 

En suivant Anne Laure 

Même si nous ratons des accords 

Pour réussir de nouveaux chants 

Elle nous dirigeait fermement 

Tout en souriant 

 

Elle est toujours de bonne humeur 

C'est un petit bout de bonheur 

De la retrouver le jeudi 

Oui, tous les jeudis. 

Pour moi, elle est un peu unique 

Et virtuose de la musique 

Merci pour ces 9 ans passés 

Ensemble à chanter 

 

Anglais, latin ou japonais 

Avec elle tout peut arriver 

Bouger sur scène même si 

On trainait les pieds 

Un ton perdu mais c'est pas grave 

On recommence sans impatience 

Oh, c'est ma faute nous dit-elle 

Pouvons nous la croire ? 

Nous sommes tous là, le cœur serré 

Après neuf ans de temps passé 

Avec Anne-Laure pour nous mener 

Oui, pour nous mener 

Concours, concerts, et festivals 

Tout y est là, c'est un régal 

Chantons encore à l'unisson 

Nous te remercions 


