
	

	

 
 
 

Lausanne, le 19 décembre 2016 
 
 
 
 
La cantatrice Brigitte Hool et la chorale de personnes sans-domicile « Au Clair de la Rue » 
chantent ensemble à Noël. 
 
C’est un peu un conte de Noël que propose le GREA en cette veille de jours de fêtes. Le mardi 20 
décembre, le GREA invite la population de Genève et de Lausanne à assister à des concerts pas comme 
les autres. Ils réunissent la soprano professionnelle Brigitte Hool et les chanteurs sans domicile fixe de 
la chorale nantaise « Au Clair de la Rue ». Les artistes marient leurs voix pour des moments de partage 
magiques et bouleversants entre glamour et sans-abrisme. Une rencontre insolite qui nous rappelle que 
nous sommes tous égaux, au moins face à la musique. 
 
« Au Clair de la Rue » est une chorale de personnes sans-domicile fixe de Nantes. Née en 2007 sous l’impulsion 
de l’un d’eux, Serge dit le Gaulois, pour redonner la parole aux laissés-pour-compte, elle est également une ode 
à la vie adressée à ceux qui meurent souvent prématurément. Ces cœurs cabossés et écorchés vifs, 
alcoolodépendants, sillonnent les chemins de France et d’ailleurs pour délivrer un message de solidarité et 
d’amitié. La chorale s’arrête en Suisse pour un jour de concerts uniques. Le GREA s’est naturellement porté 
coordinateur dans le but de faire connaître chez nous ce projet qui montre que malgré la précarité ou 
l’alcoolisme, il est possible de partager quelque chose. Quant à Brigitte Hool, très connue dans le monde de 
l’opéra, elle ne met pas seulement son nom à contribution mais également sa personne. La Neuchâteloise foule 
les scènes internationales et n’a pas hésité une seconde à s’arrêter entre deux galas pour chanter en toute 
délicatesse avec ces hommes et femmes parfois bourrus et dissipés.  
 
Le groupe impromptu va chanter des chansons de leur répertoire propre, tirées de leur hotte secrète. 
Particularité : les Nantais et la jolie cantatrice n’ont jamais chanté ensemble, ils n’ont quasi pas eu l’opportunité 
de répéter. Cette rencontre entre la rue et le monde lyrique nous rappelle que la musique - l’art en général -  est 
un vecteur de plaisir et de partage qui appartient à tout le monde. L’artiste confirmé et célèbre, comme 
l’alcoolique anonyme et oublié, chacun utilise sa voix pour vivre ou survivre. 
 
Deux événements de rue seront organisées à Genève et Lausanne le mardi 20 décembre 2016. C’est à Genève 
que les premières notes de la compagnie d’un jour seront chantées, sur la plaine de Plainpalais à 11h, en 
collaboration avec l’association le C.A.R.É et la FEGPA. La deuxième production aura lieu à Lausanne sur le 
parvis de l’Eglise Saint-Laurent à 16h. Dans la capitale vaudoise, les partenaires locaux sont les Fondations ABS 
et Mère Sofia qui se joindront à cette rencontre. Le GREA invite tout un chacun à ce rendez-vous et à prendre 
connaissance du projet de cette chorale « Au Clair de la Rue » qui offre, l’espace d’un instant, un autre regard 
sur celles et ceux qui vivent trop souvent dans la solitude et l’oubli. 
 
Contacts : 
Brigitte Hool, cantatrice, 078 661 89 89 
Yannick Jollivet, responsable de la chorale, 0033 6 72 32 91 04 
Frédéric Richter, GREA, 079 757 01 69 
Rémy Benoit, FEGPA (Genève), 022 321 00 21  
Yan Desarzens, Fondation Mère Sofia (Lausanne) 078 823 01 71 
Daniel Gosteli, Association le C.A.R.É (Genève), 022 343 17 17 
Nicolas Pythoud, Fondation ABS (Lausanne), 079 488 91 93 
 
Lien vers le site de la chorale : www.choraleauclairdelarue.com 


