
	   Kamarades	  de	  la	  chorale	  du	  «	  Chœur	  de	  Sophie	  !	  »	  
	  
	  
	  
	   Nous,	  les	  Basses,	  en	  avons	  marre	  de	  faire	  les	  écarteurs	  de	  jambes,	  les	  bouche-‐
trous,	  les	  saltimbanques,	  et	  nous	  devons	  être	  reconnus	  à	  notre	  juste	  titre	  :	  celui	  de	  
disciples	  attentifs,	  de	  vocalistes	  de	  l’impossible,	  mais	  aussi	  d’écorcheurs	  de	  croches,	  de	  
spécialistes	  du	  soupir,	  de	  perchistes	  de	  l’octave,	  bref,	  d’empêcheurs	  de	  tourner	  en	  
ronde	  !	  
	  
	   Toutes	  ces	  années	  à	  chanter,	  à	  travailler	  avec	  la	  crainte	  des	  attaques	  verbales	  des	  
autres	  pupitres,	  quelle	  reconnaissance	  en	  tirons-‐nous	  ?...	  
	  
	   Nous	  savons	  que	  nos	  capacités	  de	  chanteurs	  ne	  pourront	  évoluer	  qu’à	  condition	  
d’être	  reconnues	  comme	  indispensables	  à	  cette	  chorale,	  nous	  parviendrons	  ainsi	  au	  
summum	  de	  notre	  art,	  que	  nous	  pratiquerons	  avec	  passion,	  fougue,	  toute	  cette	  énergie	  
dont	  nous	  sommes	  capables,	  nous	  les	  talentueux,	  les	  discrets	  choristes	  du	  fond.	  
	  
	   Nous	  n’hésiterons	  pas	  à	  bousculer	  vos	  habitudes,	  et	  à	  notre	  tour,	  pendant	  que	  
vous	  chanterez,	  nous	  discuterons	  de	  notre	  avenir	  au	  sein	  de	  cet	  ensemble	  si	  rien	  ne	  
change,	  bien	  conscients	  de	  la	  gêne	  que	  cela	  va	  occasionner.	  
	  
	   Alors,	  désormais,	  si	  nous	  ne	  sommes	  pas	  reconnus	  pour	  toutes	  nos	  véritables	  
qualités,	  nous	  serons	  en	  GREVE	  chaque	  mardi.	  
	  
Notre	  slogan	  :	  «	  C’est	  grave	  pour	  les	  basses,	  mais	  on	  va	  vous	  soigner	  !	  »	  
	  
	  
	   La	  Basse	  Court…	  
	  
	  
	  
	  
	  
PS	  (ne	  pas	  confondre	  avec	  un	  parti	  politique)	  :	   Nous	  organisons	  une	  marche	  
silencieuse	  le	  mardi	  22	  mai	  2012,	  à	  20h00,	  dans	  les	  rues	  d’Epehy,	  pour	  toutes	  les	  basses	  
qui	  nous	  ont	  quittés	  suite	  aux	  mauvais	  traitements	  subis	  dans	  cet	  enfer	  que	  peuvent	  
devenir	  les	  relations	  entre	  les	  différents	  pupitres	  de	  notre	  chorale.	  


