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Grande chorale des enfants                                                                                  

Fête des Vendanges de Montmartre 2018                                           

Le jeudi 11 octobre 2018 à 15h00                                                           

Discours d’Eric LEJOINDRE 

 

- Bonjour à tous, et bienvenu à cette nouvelle 

édition de la Fête des Vendanges consacrée à la 

Paix. 

 

- Au-delà d’une thématique, la Paix est une 

source d’inspiration qui se plie à toutes les 

disciplines.  

 

- La paix se danse, et ceux d’entre vous qui 

étaient dans leurs centres de loisir hier, ont pu 

déjà l’expérimenter hier à l’occasion du gouter 

des enfants à la Cité Montmartre aux Artistes.  
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- La paix se chante aussi, et aujourd’hui place à la 

chanson ! j’ai une pensée aujourd’hui encore 

pour Charles Aznavour, qui nous a quittés la 

semaine dernière. C’était un grand chanteur, 

un poète et il a marqué l’histoire de la chanson 

française, de notre pays et de Montmartre en 

chantant la Bohème, les lilas de Montmartre. 

Autant de chansons que si vous ne les 

connaissez pas pour l’instant, vous aurez 

l’occasion de découvrir surement dans vos 

prochaines années. 

 

- Je suis ravi de retrouver, comme chaque année, 

les écoles du 18e, et leurs écoliers, au sein du 

Square Louise Michel. La Grande Chorale des 

Enfants fait partie des évènements 

incontournables de la Fête des Vendanges.  
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Un moment d’émotion, un moment heureux, et 

cette année un moment paisible car les enfants 

vont nous interpréter un répertoire musical en 

lien avec la Paix. 

 

- Au programme par exemple Les Poppys (« Non, 

non rien n’a changé »), ou encore Boris Vian 

(« Le Déserteur »), sans oublier un clin d’œil à 

nos parrain / marraine 2018, Madame 

Monsieur, qui vont nous interpréter, avec les 

enfants, leur titre phare « Mercy ».  

 

- Et Merci, justement, à vous deux d’être des 

nôtres aujourd’hui, merci aux écoles, aux 

enfants, à Françoise Albin, et à ses musiciens, 

qui dirige cette chorale de 800 enfants !  

 

- Belle fête des vendanges à toutes et à tous. 


