
Invité par la municipalité de Vic-sur-
Seille, le groupe choral "Sentiers
Chantants" donnera un concert, avec
des chants partagés avec le public en
l'église St Marien.

Bien connus dans la région, il faut sa-
voir que les "Sentiers Chantants" ont
déjà animé une vingtaine de veillées
dans toute la région : à Metz où ils ont
ainsi rempli à plusieurs reprises les
églises de Ste Thérèse, St Clément,
Queuleu, Devant-lès-Ponts, ainsi que
la cathédrale de Nancy; de même que
Thionville St Maximin, St Pierre, No-
tre-Dame (2006), Yutz, Talange, Mou-
lins-les-Metz, Bouzonville, etc.

Une veillée, 
plus qu'un concert

Une des principales caractéristiques
du groupe est le partage avec le public.
En effet, c'est une véritable commu-
nion vocale qui s'opère dans ces
veillées où les spectateurs sont très
vite invités à joindre leurs voix à celles

des choristes, provoquant ainsi d'éton-
nantes émotions. 
Après avoir chanté dans un premier
temps "avec" le public, s'ensuit alors
une partie chorale "pour" le public sur
un répertoire de chants sacrés et de
chansons à thèmes. Textes choisis qui
concernent l'homme, la terre, l'amour,
la paix : CHANTER LA VIE ! 

Des valeurs fondamentales

Ce type de répertoire n'est pas anodin
et sert de ciment dans les relations en-
tre les choristes, tous amateurs et bé-
névoles. Aucune sélection vocale n'est
exigée, rien que le plaisir de chanter
ensemble. Un groupe d'amitié avec un
regard d'espoir dans un monde trop
souvent brutal et égoïste. 
Les "Sentiers Chantants", c'est le
partage d'une espérance, de la recher-
che d'une manière de vivre plus frater-
nelle.
La foi en l'homme pour certains, en
Dieu pour d'autres, avec la volonté de
mettre, par le chant, la musique au ser-
vice de l'homme et non l'inverse.

Des chanteurs lorrains

À raison d'une seule répétition par
mois, les choristes répètent à Metz
mais viennent d'un large secteur mo-
sellan, s'étendant de Thionville-Yutz,
au sillon mosellan en passant par Metz
avec quelques Meurthe-et-mosellans
et Meusiens.

Un chef de chœur local

Le chef de chœur et animateur du
groupe est bien connu du monde cho-
ral. Fondateur et animateur du groupe
"Le Tourdion" pendant 25 ans, Jean-
Pierre Thomas, est également le fon-
dateur des "Sentiers Chantants". Il se
dit avant tout animateur, dans le sens
de "donner une âme" (anima en latin),
à ce groupe de plus de 250 chanteurs
rassemblés sans publicité, sinon le
bouche à oreille.

Repartir différent

Les veillées des "Sentiers Chan-
tants" n'ont d'autre prétention que
d'être un moment fort de convivialité,
de réflexion sur le sens de la vie. 
L'amour de l'autre, dans le respect de
ses convictions et de ses différences,
est un des thèmes majeurs du réper-
toire.
Un répertoire et des textes partagés
qui ne peuvent laisser les auditeurs in-
différents. Bon nombre de témoigna-
ges entendus à l'issue de veillées pré-
cédentes ont montré qu'on ne repartait
pas d'une telle soirée comme on était
venu.

Chanter pour une cause

Chaque prestation des "Sentiers
Chantants" est donnée pour défendre
une cause et venir en aide à ceux qui
sont dans le besoin. 

Près de 200 choristes en l'église St Marien de VIC-sur-SEILLE le dimanche 21 mai 2017 à 17h pour "chanter la vie"
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chantants


