
LE CHANTEZ VOUS DU DIMANCHE 

Quand il ne nous est plus possible d’être ensemble, il reste un lien qui nous 

rassemble, le chant !!! 

J’habite Rue coulomb à la Bugallière. Dans ma rue plusieurs voisines 

chanteuses, des musiciens, des familles, des personnes seules, des grands 

parents… 

Que faire pour vivre un moment convivial tout en étant éloigné les uns des 

autres par ce fichu covid.  

Je lance une perche à une amie de la rue qui chante dans le groupe « Les 

Camaïeux » avec moi : « quand est ce qu’on chante ensemble de nos 

fenêtres ?... ». Sa réponse : « Vas y et on te suit !!! » 

Et voilà comment le « chantez vous du dimanche » est devenu un rendez vous 

hebdomadaire pendant toute la période du confinement. 

J’ai de suite appelez le directeur du centre socioculturel pour que les chansons 

résonnent non pas seulement dans la rue Coulomb mais dans tout le quartier.  

Les sms, les mails ont circulés entre habitants et de semaine en semaine les 

voix ont résonné dans le quartier. 

 

Chaque semaine un article pour appeler les habitants à sortir dans leur jardin, à 

leurs fenêtres, pour unir leurs voix. 



Voici l’article de la semaine du 12 Avril 2020 

Et bien Chantez maintenant… 

Quand il ne nous est plus possible d’être ensemble, il reste un lien qui nous 

rassemble, le chant !!! 

Chaque dimanche on chante dans le rue Coulomb. De plus en plus de têtes 

apparaissent aux fenêtres au fil des semaines.  

Une voisine me demande la semaine dernière : « Alors on chante quoi dimanche 

prochain ? »  

Et voila comment le « CHANTEZ VOUS DU DIMANCHE » devient un moment de 

rencontres vocales et d’énergie positive pour notre rue.  

Le vent m’a soufflé que dans d’autres rues les voix résonnaient aussi : au bout de la 

rue Andromède des voix se font entendre, Rue du pont Marchand à proximité de 

l’école, Rue du cocher un contrebassiste… Que se passe t-il dans vos rues ?  

Ce dimanche 12 Avril nous chanterons un grand classique Nantais 

« Dans les prisons de Nantes » 

 

On compte sur vous pour faire vivre ce partage en confinement. Rendez donc 

demain dimanche 12 Avril  à 12h à vos fenêtres. 

Ce rendez vous devient hebdomadaire le temps du confinement.  

Pour le dimanche 19 Avril  nous attendons vos propositions de chansons. 

Vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : moniqchat@gmail.com 

Ce rendez vous est devenu nécessaire et important pour chacun. Je peux au 

moins en témoigner pour ma rue. Les sourires que chacun arboraient étaient 

source de joie et nous donnaient la force pour les jours suivants et pour 

préparer les rencontres du dimanche suivant ! 

J’ai reçu au fil des semaines des témoignages de différents habitants du 

quartier ! 

En voici une petite sélection : 
Bonjour Moniq, 

Il me semble que c’est toi qui est à la tête de cette belle initiative. 

Alors merci pour ce moment que je viens de vivre, avec mon voisin au chant et à la 

contrebasse ! Splendide! 

mailto:moniqchat@gmail.com


Bref même si nous n’avons pas participé nous avons assisté à un joli concert quasi privé!! 

Bon dimanche!! 

Émilie (29/03/2020) 

 
Bonjour Moniq 

Nous avons passé un bon moment en famille dimanche dernier à chanter et danser sur Jean 

Petit dans le jardin. Les voisins sont sortis... 

Ce qui est sympa c'est une musique entrainante ou on peut chanter et danser en même temps. 

Type Tri Yan ou autres.. 

Bise et à bientôt 

Corinne (6/04/2020) 

Et que chante-t-on le 19 . Pourquoi pas " Le temps est loin de nos 20 ans" , ou "Ouvrez la 

cage aux oiseaux »Ca marche super bien dans notre rue et des musiciens ce sont rajoutés ce 

dimanche . C'était magnifique  

Bonne journée 

Josette (13/04/2020) 
 

 

Bonjour Moniq, 

Comme convenu, voici quelques infos sur le bas de la rue d'Andromède : chaque soir, entre 7 

et 10 maisons ouvrent leurs fenêtres pour les applaudissements. Il y a aussi des tambours et 

autres percussions. 

Nous avons chanté tous les dimanches midis. Josette sort le micro et mène le chant ! 

 

Nos propositions : 

Camille > "Frère Jacques", parce que tout le monde connaît 

Hugo > "La chanson des restos du coeur" 

les parents > "Ah le petit vin blanc" ; "La ziza" de Balavoine ; "Il changeait la vie" de 

Goldman (moins facile...), "Toi + moi" de Grégoire (peut-être un peu trop récent...) ; "Il 

jouait du piano debout" par France Gall 

Pas facile de trouver qqch qui convienne à toutes les générations ! 

Bonne continuation, bon courage à tous, 

Tania (8/04/2020) 



Bonsoir, 

ce midi, chants à la fenêtre et devant les maisons, sono et micro au milieu de la rue, accompagnés par 

un saxophone. 

ce soir, deux flûtes traversières se sont installées devant les maisons... 

Toujours accompagnés des percussions ou battements de mains des uns et des autres... 

De jolis moments ! 

Bonne soirée, 

Tania (17/04/2020) 
 

Bonjour Moniq 

Nous avons eu juste le temps avant la pluie hier midi pour chanter et écouter les musiciens . 

ce fut un  moment  joyeux pour tous avant de nous rentrer chacun dans nos foyers . 

Nous attendons les idées pour dimanche prochain  

Josette (17/04/2020) 

 
Moniq, bonsoir. 

Ce n'était facile à chanter ... mais c'était bien quand même. 

C'est la fête des voisins tous les dimanches midi ! 

Je me permets de te contacter pour les coordonnées de l'AM dont tu m'as parler. 

Merci, bonne soirée et à bientôt 

Alain (27/04/2020) 

 

Bonjour Madame, 

Les moments musicaux du dimanche midi sont très sympathiques ! 

Pourrez-vous m’indiquer les chansons prévues pour dimanche prochain ? 

Je verrai si j’arrive à avoir quelques accords au ukulele. Attention : je ne promets rien ! Au 

pire, je serai encore avec mon petit œuf/percussion. 

 

Dans les idées de chansons, il peut y avoir celle-ci d’Alain Souchon : « la vie ne vaut rien 

(rien ne vaut la vie) ». Pour l’accompagnement, elle peut être assez simple : il n’y a que 

quelques accords qui se répètent pendant toute la chanson. 

Bon dimanche à vous, 

Musicalement, 

Aurélie de la rue de Pollux (3/05/2020) 

 

Bonjour  

Merci à toi et à vous d’avoir fait vivre ce moment. Je vote pour la poursuite..... 

A demain 

Nelly (9/05/2020) 

 

Nous nous sommes donc retrouvés tous les dimanches à midi pour chanter 

ensemble, ma fille aînée m’accompagnait à la guitare et à la voix chaque 

semaine. De semaine en semaine le temps chanson c’est un peu allongé, dans 

ma rue les voisins voulaient qu’on chante 2, 3, 4 chansons. On a essayé 

d’alterner les propositions : pour les enfants, les adultes. La force de cette 

rencontre était dans ce partage entre les enfants, les jeunes adultes, les 

parents, les grands parents. Etre tous ensemble quel que soit notre âge, notre 



statut social, reste pour moi l’importance de ces rencontres. Ce virus et ce 

confinement qui nous éloignait et nous séparait les uns des autres est devenu 

notre lien, notre unité, le sens à notre vide ! 

Un dimanche, un voisin m’a accompagné avec son accordéon, puis avec une 

marionnette. Les enfants riaient, les parents chantaient, ce rendez vous est 

devenu incontournable et essentiel. J’ai en tête les sourires des voisins, 

l’attente derrière les barrières d’enfants. Ce fut vraiment pour moi un moment 

de joie et de vie. Nous avons continué quelques semaines au-delà de la période 

du confinement parce que nous avions besoin de nous voir, de nous parler, 

d’être encore ensemble après ce que nous avions traversé. Les rendez vous ont 

continué jusqu’en juin !  

Un an après voici le témoignage et ressenti de voisins, quelques photos de la 

rue coulomb, de la rue pollux et une vidéo retraçant ce moment. 

Témoignage un an après le confinement du printemps 2020 : 

Très vite le confinement du printemps 2020 nous a plongé  dans une certaine solitude, notre vie de 

quartier nous manquait. Comme d'autres nous avons voulu chanter à nos fenêtres,  nous avions la 

chance dans notre rue d'avoir de bons amateurs musiciens et chanteurs. 

Dimanche à midi tous aux fenêtres notre meneuse de troupe la baguette levée donnait le LA et on 

chantait : quel bonheur de se voir de pouvoir partager nos peurs, notre solitude  en les exprimant tout 

simplement en chantant. Nous étions content de constater que tous nos voisins étaient en bonne 

santé et que malgré  cette triste période on gardait le moral le sourire aux lèvres.  

Le dimanche était notre bouffée d'oxygène pour la semaine. Chanter ensemble devenait un besoin. 

Ce covid  qui nous divisait et voulait nous anéantir a fini par nous réunir ..... (Odile 14/04/2021) 

 



A l'annonce du confinement, on se demande ce que l'on va bien pouvoir faire de nos journées. 

Comme tout le monde, je commence à faire du tri dans les placards, les armoires.....et j'attends avec 

impatience 20h pour applaudir les soignants et apercevoir mes voisins. 

Puis Moniq nous propose que le dimanche suivant, à midi, on se retrouve dans nos jardins et que l'on 

chante tous ensemble. 

Quelle bouffée d'air frais dans cette morosité ambiante !!!! Tout le monde lui a demandé de 

recommencer le dimanche suivant. 

 
Et c'est devenu un rendez-vous incontournable. 

Chanter nous faisait à tous un bien énorme. Elle choisissait ou on lui demandait une chanson que tous 

les adultes reprenaient en choeur puis, elle faisait un répertoire pour les enfants qui chantaient avec 

elle et leurs parents. 

Ça nous a permis aussi de rencontrer des nouveaux voisins, de sympathiser avec eux et même 

d'échanger nos numéros de téléphone car la dame devait accoucher prochainement et était inquiète 

pour les deux autres enfants qu'il faudrait faire garder.  

Ça l'a beaucoup rassurer de savoir que même en pleine nuit, elle pouvait nous appeler. 

Grâce à Moniq, elle a pu avoir une fin de grossesse plus sereine. 

 

Merci à Moniq pour cette belle initiative et qui s'est d'ailleurs propagée dans d'autres rues du quartier 

Brigitte (20/04/2021) 

 

  

 



  

 

 



Je remercie plus particulièrement ma famille qui a supporté mes 

répétitions incessantes, mon mari qui a immortalisé ce moment par ses photos 

et prise de vidéo, mes trois enfants et particulièrement Laïla qui chaque 

semaine a joué et chanté avec moi. Merci à mes deux autres enfants Salomé et 

Aëlio qui sont quelque fois venu en renfort en chantant avec nous.  

Et merci à mes voisins qui m’ont fait confiance, qui de semaine en semaine par 

ce rendez vous ont donné du sens à ma vie, à ce vide musical.  

Merci au centre socioculturel de la Bugallière et particulièrement à Thomas 

Crenn, son directeur, qui m’a de suite suivi et a relayé cette proposition dans 

tout le quartier 

Et merci à Brigitte sans qui je n’aurai sans doute pas osé lancer cette initiative ! 

Moniq Bertin (20/04/2021) 

 


