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 Petit Écho de 
« MONTAGNE ET JOIE » 

 

Numéro 14 octobre 2019 
 

Le mot du Président 

 

  
« De génération en génération ! » 

 
L’été dernier, le thème autour duquel se sont articulés l’animation 
pédagogique et le programme musical était « Les 70 ans du camp 
chantant ». Pour nous adultes, soixante-dix ans représentent déjà une 
belle tranche de vie, mais pour les jeunes c’est de l’histoire ancienne. 
De fait, même parmi les membres les plus âgés de l’association 
Montagne et Joie, personne n’a participé au tout premier camp à 
Annecy en 1949, donc personne ne peut en témoigner directement. Il 
n’empêche, comme l’évoque plus loin dans ce numéro Marie-Hélène 
Saint-Dizier, qu’entre tradition et modernité l’esprit demeure, cet 
esprit si particulier qui fait que « le miracle des camps », cher à Micky, se 
répète au fil des ans et des décennies. Comment expliquer cette 
durabilité ?  

 

Concert 
 

Dimanche 
10 novembre 2019 

à 16 heures 00 
 

« Les 70 ans 
des camps chantants » 
 
à l’abbaye d’Ainay de Lyon. 

 

 Il y a d’abord, et c’est fondamental, la consistance de la proposition 
initiale des fondateurs, qui repose sur un subtil équilibre entre : 
s’amuser, chanter, prier. Certes, on ne s’amuse plus de la même façon, 
les héros du fantastique ont remplacé les gendarmes et les voleurs, 
mais les rires des enfants sont les mêmes ; on ne chante plus de 
grégorien mais les paroles du Père Godard touchent directement 
l’esprit et le cœur des jeunes ; ce ne sont, malheureusement, plus des 
prêtres qui assurent l’essentiel de l’animation spirituelle, mais la 
Parole et les valeurs dont elle est porteuse restent la référence 
commune, le socle organisateur du vivre ensemble au quotidien.  
À l’inverse d’une société dominée par l’information instantanée et ô 
combien éphémère, le message du camp chantant s’inscrit dans la 
durée. Avec ses rituels, ses traditions, il est porteur de valeurs qui 
constituent un héritage unique, qui est transmis de génération en 
génération. Ce qui caractérise une transmission c’est précisément cette 
possibilité offerte à chacun de s’inscrire dans une tradition, une 
histoire, une généalogie, une parole qui le précèdent.  

Ensuite, il faut bien comprendre que la transmission n’est pas la simple répétition en boucle du passé : 
tradition et innovation s’articulent inévitablement car, si nul ne peut s’ouvrir à l’autre sans enracinement, 
nul ne peut s’enraciner dans une histoire sans la transformer. C’est bien pour répondre à une demande 
insistante d’anciens colons que nous avons mis en place le Camp Plus qui leur permet de venir faire 
bénéficier les plus jeunes de leur expérience. Ce n’est pas un hasard si 80 % des animateurs des camps 
sont d’anciens participants : leur motivation avouée est systématiquement de permettre à d’autres de 
vivre ce qu’eux-mêmes ont vécu en tant que colons. On voit clairement ici que l’acte de transmission se 
vit dans la relation : il n’est de chance de transmettre que dans un rapport de réciprocité : nul ne transmet 
s’il n’est à l’écoute de l’autre. La transmission aux jeunes passe par l’authenticité d’engagements où 
s’exprime une cohérence entre ce qui est proposé et ce qui est dit ou fait. Un témoignage personnel qui a 
du sens peut ouvrir à une transmission, bien plus que des exposés didactiques. C’est encore plus vrai 
lorsqu’il est question de la foi. 

LES 70 ANS DU
CAMP CHANTANT
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Au-delà de la parole, la transmission peut passer par d’autres canaux comme la voix, les gestes, les 
mimiques, le regard, qui expriment une émotion, un sentiment, un ressenti. Pour s’en convaincre, il suffit 
de regarder les jeunes lorsque Charlotte dirige une répétition !  
Un héritage est à la fois un don et une dette : don de la génération précédente à la suivante, mais également 
dette de l’héritier vis-à-vis du donateur : il se doit de faire vivre ce qui lui a été transmis pour, à son tour, 
passer le flambeau à la génération suivante. Un héritage n’est pas une contrainte, mais ne pas le faire vivre 
serait désastreux ; c’est en tous cas la conviction de tous les membres de l’association. 

Jean-Claude Plathier 

**************
 

Le camp chantant de 
« Montagne et Joie » fête ses 70 ans. 

 
Cette année, le concert du camp chantant de 
« Montagne et Joie » n’était pas comme celui des 
années précédentes.  
Deux raisons à cela : d’une part il marquait un 
anniversaire et pas n’importe lequel : 70 années 
de musique partagée par des jeunes qui ont 
découvert combien elle pouvait embellir la vie et 
d’autre part, plus particulièrement cette année, 
les jeunes de 10 à 17 ans ont offert un concert de 
grande qualité, peut-être plus grande de 
d’habitude : le public a été unanime pour saluer 
la qualité des voix, l’homogénéité des pupitres, la 
précision et la justesse qui n’ont jamais faibli tout 
au cours du concert.  
Le programme était particulièrement bien adapté 
à cette formation, reprenant les meilleures pages 
des années passées.  
Charlotte Legrand, fidèle chef de chœur a su 
parfaitement mettre en valeur les talents de 
chacune et de chacun des choristes et même ceux 
de quelques instrumentistes, trompettiste, 
flûtiste, guitariste et cymbaliste qui ont 
parfaitement maîtrisé leur art.  
Vincent Coiffet, comme à l’accoutumée, a 
magnifiquement accompagné le chœur, au sens 
propre du terme : parfois le soutenant, parfois lui 
répondant, mais toujours le laissant passer 
devant. Un magnifique concert qui prouve 
encore une fois combien des jeunes bien encadrés 
sont capables de faire des merveilles et ont à 
cœur de conquérir un public toujours un peu 
plus exigeant » 

Edmond Burnet Fauchez 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 ans du camp chantant 
 
10 juillet 2009. 
Il est l’heure. Le car prend doucement la route 
des Alpes au milieu de rires encore inconnus. 
Comment alors imaginer qu’ils deviendraient si 
familiers et ce pour une dizaine d’années ? 
Prendre le plume pour raconter un événement 
marquant des Camps ou tout ce qu’il m’a 
apporté, mission presque impossible lorsque 
mon cœur vibre de tant d’unissons et de 
chansons. Mais peut-être que cela peut 
s’exprimer au rythme d’une partition ? 
Jeune colon, j’arrivais incertaine, la voix timide 
mais le cœur avide. Dans un piano modéré, je me 
laissais peu à peu toucher par cette folle mélopée 
qui jaillissait du réveil à la veillée. Plus les années 
défilaient et plus le crescendo s’amplifiait. Des 
amitiés certaines se tissaient, et si les pupitres 
soudèrent, les harmonies se créèrent dans des 
jeux, des fous -rires incontrôlables, partant d’une 
simple partie de cartes, au Grand-Bleu plus ou 
moins toléré, au grand jeu dûment remporté.  
Avec les étés vinrent l’âge et l’aptitude à prendre 
des responsabilités. Me voici animatrice et vint 
alors l’art des nuances. Nuances pour pouvoir 
accueillir et bercer, écouter et entraîner selon les 
besoins et les personnalités. Tantôt piano, tantôt 
forte, je contemplais avec émerveillement ces 
jeunes s’épanouir. 
Grâce de la musique, force du Camp Chantant. 
Colon ou mono, je fus touchée par cet accueil au-
delà de toutes différences. Au sein du chœur, 
chacun avait sa place, chacun était indispensable. 
Au sein du chœur chacun prenait de la valeur, 
plus de barrières ni de peur mais le simple 
bonheur d’être présent.  
Grâce de la musique, force du Camp Chantant. 
Une partition mystérieuse chantée et renouvelée 
chaque année par des cœurs diversifiés et unifiés.  

Anne Deligny 
Dixit Nala ou l’Homme des bois. 

 
******* 
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Vincent Coiffet, qui es-tu ? 
Interview de Vincent Coiffet par Micky Maillet 

 
Huitième d’une famille de neuf enfants, enfant et adolescent, j’ai baigné dans la musique, particulièrement 
avec le piano, que nous pratiquions presque tous, y compris nos parents.  
Après mes études de Lettres, j’ai enseigné pendant 40 ans en collège et lycée. 
Au début de ma carrière, je travaillais le piano avec Marcel Cuillerier et l’orgue, pendant dix ans avec 
Marcel Péhu, organiste titulaire du Cavaillé-Coll de l’église Saint-François. J’ai connu et joué en grand 
bonheur trois instruments du célèbre facteur : celui de Saint-François, celui du lycée Saint-Marc et celui 
de Mongré, établissement où j’ai fini ma carrière et où j’ai fondé le chœur d’enfants des Petits chanteurs, il 
y a 23 ans. 
Auparavant j’avais fondé, en 1980, le chœur d’adultes : Le Diapason de Lyon.  
Je viens de mettre un terme à mon activité auprès de ces deux formations et me voici à la retraite, sauf pour 
le camp chantant ! 

Ma carrière d'enseignant. 
Elle m'a conduit du Centre Saint-Marc à Notre-Dame de Mongré. 
Le centre Saint-Marc : j'y ai été élève- alors externat Saint-Joseph- jusqu'en 1966, date à laquelle, étudiant 
en lettres, j'ai commencé à enseigner la musique ; c'est après ma licence que j'ai obtenu la responsabilité de 
plusieurs classes, de la cinquième à la terminale au fil des années, pour le français-latin et la musique. 
C'est en 1977 que j'ai rejoint Notre-Dame de Mongré à Villefranche, grand établissement primaire et 
secondaire dirigé à l'époque par Annie Aubourg, qui fut directrice du lycée Saint-Marc ; 1500 élèves à 
l'époque, il en compte aujourd'hui 2100. 
Toujours enseignant en lettres et musique, j'y ai fondé les Petits Chanteurs de Mongré que j'ai dirigés 
jusqu'en 2019. 

Ma carrière d'organiste à Saint-Martin d'Ainay 
C'est en 1963 que j'ai été nommé suppléant de mademoiselle Henriette Delafarge, titulaire de cet 
instrument ; j'assurais alors la messe de 8 heures. 
Vingt ans plus tard, mademoiselle Delafarge, sentant ses forces décliner quelque peu, me confia la charge 
du titulariat : une exquise délicatesse dont je lui suis immensément reconnaissant ; elle continuait, en effet, 
à assurer une messe par dimanche avec la conscience professionnelle que beaucoup lui connaissaient. 
C'est depuis cette époque que je suis titulaire du grand orgue Merklin de la basilique Saint-Martin d'Ainay. 
 

Parlons, si tu veux bien, des camps chantants. Depuis quand les connais-tu ? 
Depuis 1989, année où j’ai conduit ma fille Caroline au départ du car, pour Cordon, lieu du camp. Tu sais 
que cette année 2019 elle a inscrit trois de ses enfants. Dix ans après j’ai été appelé par le Père Dumas pour 
accompagner les concerts de fin de camp, (un orchestre italien s’étant désisté au dernier moment), au 
programme cette année, il y avait : la troisième partie du Messie de Haendel et le Magnificat de Bach, 
concerts donnés à Sallanches, Combloux et Mégève. 

Et alors ? 
L’année suivante le Père Bouiller, directeur de l’Institut de Musique Sacrée, à l’issue d’une messe à Ainay, 
m’a contacté pour me faire une proposition … très honnête. Rendez- vous fut pris chez moi : il s’agissait 
tout simplement de me confier la direction musicale du camp. Je ne crois pas avoir hésité longtemps. 

Pourquoi ? 
Pour diverses raisons : le récit de Caroline à son retour m’avait enthousiasmé et je connaissais par toi 
l’existence de cette belle entreprise. 
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Parle - nous de ton expérience pendant ces dix années. 
Un vrai bonheur : de belles rencontres, des liens d’amitié solides, de la musique aimée partagée et offerte, 
des marques de reconnaissance tellement émouvantes en fin de camp ; tu y étais pour quelque chose … Je 
n’oublierai jamais. 

Depuis quelque temps pourtant, tu parlais de ton remplacement… Nous n’y croyions pas trop … 
C’est vrai. Je pensais avoir rempli mon rôle auprès des enfants avec la joie que j’ai évoquée et je souhaitais 
confier cette direction à une choriste présente depuis 1996 et dont je connaissais la compétence : Charlotte, 
mon amie Chach qui, après avoir œuvré sept ans avec Aurélien Reymond, assure avec bonheur ma 
succession, car elle connaît ô combien l’esprit particulier du camp et sait l’entretenir. 

As-tu réussi à quitter le camp ? 
Non, pas vraiment, j’annonce mon départ tous les 
ans ! J’ai la joie d’être accompagnateur au piano et 
à l’orgue auprès de Charlotte et des enfants et puis 
enfin, j’ai fait venir quatre de mes petits-enfants qui 
ne sont pas près d’abandonner. Telle est la 
puissance irrésistible du camp ! 
 
Merci à tous ceux qui depuis 70 ans ont cru en cette 
superbe aventure, l’ont fait vivre pour qu’elle 
perdure aujourd’hui et encore longtemps. 

 
Hommage à nos prédécesseurs ! 
 

************** 
 
 
 

 

 

 

 
Le camp chantant 2020 

se déroulera à Thorens-Glières 
du lundi 6 au mardi 21 juillet 2020. 

 
Les inscriptions seront ouvertes dès le 17 
février 2020. 
 
Demander sans tarder un dossier à : 

contact@montagneetjoie.fr 
 
Le chèque d’inscription ne sera déposé qu’au 
mois de juin. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
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Tradition et modernité, la permanence de l’esprit 
 

C’était en 1965. À la suite d’une messe 
radiodiffusée chantée quelque part en Haute-
Savoie par les jeunes du camp chantant, l’abbé 
Bouiller recevait un courrier d’un de ses amis, 
éminent musicologue et spécialiste de la liturgie, 
Jean-Yves Hameline. Je ne citerai qu’un court 
passage de cette lettre. 

« Le 25 juillet, j’ouvris mon récepteur (traduisez 
la radio !)… Des voix de jeunes filles chantaient 
l’introït grégorien Omnes gentes. Je ne savais 
d’où était retransmis l’office … et j’ai immé-
diatement pensé : il n’y a que la maîtrise de 
l’ORTF ou les jeunes filles de l’Institut Saint-
Grégoire-le-Grand de Lyon à pouvoir chanter 
avec ces voix-là ! Voix fermes, portant bien, sans 
effort, voyelles claires et parfaitement colorées, 
phrasé ample, musclé, diction intelligente et 
simple… ». 
 

Depuis cette époque, 54 ans ont passé. Beaucoup 
de choses ont changé que l’on peut déjà identifier 
à travers ce court extrait. Notre monde 
d’aujourd’hui est bien éloigné de celui de ce 
temps ! On a coutume de l’entendre dire souvent. 
L‘Église elle-même a accompagné ces transfor-
mations avec cet événement historique que 
constitue le concile de Vatican II et le chant 
grégorien n’est plus, ou, en tous cas pas en 
France, le chant privilégié de la liturgie et de la 
prière dans nos paroisses.  
La mixité a prévalu dans les écoles et de ce fait au 
camp chantant ; les jeunes filles d’alors ont 
accueilli, depuis de nombreuses années, de 
jeunes garçons dont la voix après la mue 
permettra d’accéder à la polyphonie à voix 
mixtes.  
Nos pères fondateurs ont rejoint leur Seigneur, 
l’abbé Bouiller en 2006, le père Godard en 2007 et 
le père Bihan en 2013. Une génération s’est 
éteinte, ceux et celles qui ont œuvré à leurs côtés 
et à qui nous devons tant : le père Werklé, qui 
assurait au camp la formation liturgique et 
l’explication des textes chantés, Marie Relachon, 
secrétaire dévouée de l’Institut et de nombreux 
professeurs parmi lesquels je peux citer Renée 
Duperray, Geneviève et Anne-Marie Frarin, 
Yvonne Mounier… 
Et l’Institut Saint-Grégoire-le-Grand, alors affilié 
aux facultés catholiques de Lyon, s’est effacé 
pour devenir d’abord l’Institut de Musique 
Sacrée. C’est aujourd’hui « Montagne et Joie », une 
association loi 1901 indépendante de toute 
instance diocésaine, assistée d’un conseil 
d’administration très actif, sous la présidence de 
Jean-Claude Plathier, qui prend en charge les 
questions matérielles d’organisation.  

Un projet éducatif exigeant et adapté à la 
jeunesse actuelle veille à garder précieusement 
les constantes de ce qui fut, au moment de la 
création du concept de camp chantant, 
« l’intuition apostolique » des fondateurs, une 
formule éducative originale qui associe travail en 
répétitions quotidiennes en alternance avec des 
temps de réflexion accompagnés par un prêtre si 
possible et des activités de détente. Des messes 
sont animées par les jeunes en Savoie pendant le 
camp et on n’hésite pas à leur faire prendre les 
commandes pour diriger l’assemblée. 
En bref, tout a changé. Changement de nom, 
changement de lieux après la vente du chalet de 
Cordon, changement de répertoire avec la 
réforme liturgique et l’accès au répertoire à voix 
mixtes. 
Mais c’est surtout un changement de génération 
en phase avec ce changement d’époque.  
Et là… quelqu’un veille… à la permanence de 
l’esprit des camps. C’est Micky ! Présente au 
camp depuis très longtemps, on lui doit d’avoir 
suscité de nouvelles richesses humaines. C’est 
d’abord Vincent Coiffet, organiste titulaire de 
l’orgue de Saint Martin d’Ainay qui est sollicité 
pour assurer la direction musicale des camps, 
une mission qu’il assume avec la compétence et 
le charisme qu’on lui connaît, un talent de 
pédagogue incontesté. Puis, de jeunes chefs, eux-
mêmes anciens des camps chantants devenus 
professionnels de la musique, Charlotte Rabier-
Legrand, Aurélien Reymond, Vivien Galletti, 
prennent en main la direction musicale, 
apportant un souffle nouveau par la méthode de 
travail et le choix du répertoire. À chaque camp 
son thème : Mémoire de Paix en 2018, Le tour du 
monde en 80 jours en 2017, Vienne la paix en 2016, 
Opéra sacré, sacré opéra en 2015, Au chœur des 
saisons en 2014, etc. Des animateurs qualifiés 
assurent la mise en œuvre.  
Et le bien-être de chacun et de tous, c’est Mireille 
qui y pourvoit avec un sourire qui ne la quitte pas 
et qui, sans aucun doute, participe de la bonne 
humeur qui règne dans le groupe.  
Des concerts sont donnés en divers lieux qui sont 
pour nous, les anciens des camps, l’occasion de 
nous retrouver et surtout de venir applaudir ce 
que Micky décrit comme étant le « miracle des 
camps ».  
Et  l’on se prend à penser, sans aucune nostalgie, 
comme Jean-Yves Hameline ! « Il n’y a que les 
jeunes du camp chantant à pouvoir chanter avec  
ces voix-là ». 
 

Marie-Hélène Saint-Dizier 
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Nous avons eu, cette année encore, le plaisir 
d’assister au concert du camp chantant de 
l’Association « Montagne et Joie » en l’Église 
de Thorens-Glières, en Haute Savoie. Le 
camp se déroule dans un magnifique décor 
de montagne, au pied du célèbre Plateau des 
Glières, ce qui ne peut manquer d’être 
favorable à l’expression artistique, musicale 
en l’occurrence.  
Bien sûr, nous sommes une fois de plus 
enchantés par les voix juvéniles des 
choristes, tout particulièrement celles des 
« soli ». 

 
Mais plus encore, enchantés par la joie, l’enthousiasme et le dynamisme avec lesquels ces jeunes 
interprètent les morceaux les plus difficiles d’un répertoire riche et varié composé de pièces classiques et 
d’autres plus contemporaines où figure, entre autres une pièce du Père Marcel Godard. Il y a aussi 
quelques pièces plus ludiques pour la détente et, éventuellement, la participation du public. 
On se plaît à admirer l’énergie et la persévérance des jeunes des « camps » et de leurs animateurs qui 
parviennent, en peu de temps, à peine deux semaines à raison de trois heures par jour à un résultat si 
parfait. On souhaite longue vie aux « camps » où la musique de toutes époques s’incarne de façon si 
vivante dans les jeunes et les adultes qui les guident et les soutiennent.  
Bravo ! Continuez pour notre plaisir à tous. 

Françoise Saugnieux 

 

Carnet du Jour 
 
Le 20 avril 2019, naissance de Perrine, fille de 
Nicolas Plathier, ancien des camps, et petite-fille 
de Mireille et Jean-Claude Plathier. 
Le 30 juillet 2019, naissance de Gustave, fils de 
Claudine Guillon ancienne des camps et Eymeric 
Raguet. 

� � � � � 

 
 
Le samedi 12 octobre 2019, mariage d’Anne-
Laure fille de Béatrice Auclaire ancienne des 
camps en l’église de Saint Genest Malifaux. 
 

� � � � �
 

 
 

Bon à savoir, 
Vous bénéficiez toujours de 66 % de déduction 
fiscale sur vos dons ; le passage au prélèvement à 
la source ne modifie en rien cet avantage. 
En pratique, si vous versez 100 €, par exemple, à 
l'association « Montagne et Joie », vous ne 
"dépensez" en réalité que 34 €. La trésorière, 
Bernadette Trapadoux, envoie systématiquement 
un reçu à tous les donateurs. 
 

 Idée de cadeau pour Noël :  
Un CD, réalisé à partir des enregistrements des 
concerts donnés par les jeunes du camp 2019, 
peut faire un beau cadeau pour la famille ou les 
amis, au prix de 10 euros l'unité. 
Vous pouvez passer commande en écrivant à 
contact@montagneetjoie.fr ,  
Règlement à réception de votre colis.  
 

 
 

Association « Montagne et Joie » – Les Cèdres, 31 D ch. de la Sauvegarde - 69130 ECULLY 
Tél. 04.26.17.56.06  

Email : contact@montagneetjoie.fr 


