
Cher Michel, mon Ami, notre Ami,

Voici un bien petit mot pour résumer toute une vie. Il y a bientôt
60 ans, entouré d'amis fidèles, Henri Tiscornia de la Chorale
Clair Matin de Toulon, Daniel Arthus d'Esterelenco de Saint Raphaël,
et avec la grande complicité de Jean Foucou, vous avez créé la
Chorale Brise Marine.

Et ce fut 52 ans de direction, permettant à de très nombreuses
personnes musiciennes ou pas, de découvrir le chant choral, la belle
musique, la musique tout simplement. Mais aussi, grâce au soutien de
ton épouse Juliette, ce fut 52 ans de dévouement, de rigueur,
d'exigence et d'enthousiasme.

Ton maître mot était : 50% de musique et 50% d'amitié,
Fidèle ainsi à la philosophie du mouvement «A Coeur Joie» auquel tu

étais très attaché.
A notre tour, Choristes, anciens et actuels, de Brise Marine et des

Chorales Amies, de te dire du plus profond de notre cœur :
- MERCI, pour toutes ces années d'enchantement musical,
pour tous ces grands rassemblements et rencontres entre chorales

que tu aimais organiser.
- MERCI, pour toutes ces œuvres musicales que tu nous a fait

découvrir, parfois avec difficultés certes, mais toujours avec ténacité
et persévérance. Et nous y arrivions !

- MERCI, pour toutes les œuvres que tu as composées, pour ton
plaisir sûrement, mais pour le nôtre aussi; enrichissant ainsi le
répertoire de ta chorale. Citons tout particulièrement, ta
«Grand' Messe», qui te tenait tant à cœur et dont nous écoutons des
extraits aujourd'hui. 

- MERCI, d'avoir été le fervent défenseur du jumelage avec la
Chorgemeinschaft de Rottweil aux côtés de nos Amis allemands. Dans
les années 60, ce n'était pas facile.

Mais tu avais en toi «La Paix», accrochée si fortement que tu lui
as composé une œuvre en 4 langues que tu nommas «Invitation à la
Paix».

Eh bien maintenant, Michel, notre Ami, que cette paix t'accompagne
dans ta dernière demeure. Nous allons, nous, continuer d'avancer sur
le chemin que tu nous as tracé.

Au revoir Michel … G.P.


