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Pour sa 10ème édition, Tous en Chœur chantera Goldman avec 
plusieurs artistes dont Isabelle Boulay à Montreux 

 
Malgré sa retraite artistique, Jean-Jacques Goldman reste l’artiste préféré du public francophone. La 
10ème édition de Tous en Chœur, les 20 et 21 mars 2020 à Montreux, sera composée à 100% de ses 
chansons. Les 200 choristes de Suisse romande, toujours dirigés par Jacky Locks, partageront la 
scène avec plusieurs artistes renommés. Premier nom à être révélé : Isabelle Boulay, l’une des plus 
belles voix de la Francophonie. La billetterie est ouverte.  
 
Jean-Jacques Goldman est l’artiste le plus discret, retiré depuis plus de 15 ans, mais toujours le plus aimé du 
public, probablement parce que ses chansons collent si bien à nos vies. Autant dire que ce répertoire-là est 
apparu aux yeux du comité d’organisation, en collaboration avec la Fondation de la Saison culturelle de 
Montreux, comme le plus approprié pour fêter la 10ème édition de ce rendez-vous choral montreusien qu’est 
devenu au fil du temps Tous en Chœur.   
 
Une création présentée exclusivement à Montreux 
Rendez-vous donc les 20 et 21 mars 2020 à l’Auditorium Stravinski, là où Tous en Chœur trouve sa source, 
dans cette salle mythique, à taille humaine où le confort du public est aussi important que celui des artistes. 
Ce sera « Tous en Chœur, on chante Goldman ! ». Fidèle à sa volonté de discrétion, l’auteur-compositeur-
interprète ne sera pas présent. C’est l’addition de son répertoire, des voix des 200 choristes et des invités 
spéciaux qui feront la force de ce concert-événement. Le défi va être de choisir parmi les chansons de Jean-
Jacques Goldman, dans ses succès à lui, ceux réservés à son trio Fredericks-Goldman-Jones ou écrits pour 
les autres. « Quand la musique est bonne », « Là-bas », « A nos actes manqués », « L’envie », « Pour que tu 
m’aimes encore »… le choix est vaste ! La mission de composer les arrangements vocaux et de diriger chœur 
et orchestre est confiée comme toujours à Jacky Locks. Ce Lorrain compte parmi les meilleurs chefs de 
chœurs de la Francophonie. Et c’est lui d’ailleurs qui, en 2001, a signé les arrangements d’« Ensemble », la 
chanson hommage aux choristes composée par Jean-Jacques Goldman.  
 
Sur scène 200 chanteurs amateurs de toutes les générations. La plupart viennent de la Riviera vaudoise mais 
au fil des ans, des choristes de la Côte, de la région lausannoise et du Valais sont venus participer à cette 
aventure. Reconnu pour la qualité de son organisation et son exigence artistique, Tous en Chœur a toujours 
cherché l’union parfaite entre choristes amateurs et artistes professionnels parmi lesquels, entre autres, 
Francis Cabrel (2017), Henri Dès (2013), Hugues Aufray (2010) ou encore Laurent Voulzy (2018). Cette fois, 
édition-anniversaire oblige, le comité a choisi de renouer, après l’édition 2015 consacrée à Luc Plamondon, 
avec la formule d’un collectif d’artistes pour chanter avec les choristes. Une manière aussi de souligner la 
grande variété du répertoire de Jean-Jacques Goldman et créer le cadre idéal pour des moments inédits, 
autour de duos, trios, etc. 
 
Encore des surprises à venir !  
Toujours très attendus tant des choristes que du public, les noms des invités seront dévoilés au fur et à 
mesure ces prochains mois. Mais voici déjà la première à avoir répondu présente: Isabelle Boulay, l’une des 
artistes majeures du Québec. Ses grandes capacités vocales, entre  puissance et émotion, serviront 
magnifiquement les chansons de Jean-Jacques Goldman. Talentueuse et humble, sa personnalité fait que 
sans aucun doute, elle saura trouver naturellement sa place dans cette formule. 
 
Géré par un comité bénévole composé de Bertrand Saillen, Christophe Carrel, Jacky Locks et Pierre Smets, 
Tous en Chœur est une association sans but lucratif. L’objectif est de rassembler les gens autour d’une 
aventure collective, de donner l’envie de chanter dans les chœurs locaux, de vivre pendant plusieurs mois, à 
travers les nombreuses répétitions des moments de joie et une expérience hors du commun. Le comité 
rappelle que sans l’appui des autorités politiques, des partenaires, sponsors, institutions de soutien et 
l’engouement des choristes et bénévoles, ce concert serait impossible à monter. Merci à toutes celles et ceux 
qui font que ce spectacle existe.  
 
«  Tous en Chœur, on chante Goldman ! », ve 20 & sa 21 mars 2020 à 20h, Auditorium Stravinski, 2m2c, 
dans le cadre de la Saison culturelle de Montreux. Places assises et numérotées à 69.- / 89.- /109.-. Rens. 
www.tousenchoeur.ch. Rés. www.lasaison.ch et www.fnactickets.ch  


