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Une chorale pour fans de séries et jeux vidéo
08/03/2014 05:46

Passionnés par l’univers des jeux vidéo et des séries, des “!geeks!” reproduisent en chant leurs génériques favoris. Une chorale pas comme
les autres.

Les chorales ont refait surface depuis un moment. On chante à tout âge, le soir ou
le week-end, et même sur son lieu de travail. On croyait avoir tout vu et tout
entendu en matière de créativité vocale. Eh bien non!! Dernièrement, une nouvelle
chorale a fait son apparition sur la place de Tours!: la chorale Geek. Avec un
slogan approprié!: « Lâchez les joysticks (*), prenez le micro ».

C'est dans sa maison de ville, près de la Tranchée, que la chef de chœur, Anne,
reçoit les apprentis choristes « geek ». Depuis le début de l'année, son salon se
transforme chaque mercredi et vendredi soir en salle de chant. « Le jour où on
sera trop nombreux, on cherchera une salle… »

Mario Bross et Tétris

Pour l'instant, ils sont huit à participer à l'aventure. Ce soir-là, on croise Michaël,
22 ans, en formation, et Laura, 22 ans, assistante d'éducation dans un lycée. Le
premier a déjà chanté quand il était à l'école de musique de Vouvray, la deuxième
ne sait pas lire les notes de musique et chante « seulement sous sa douche ».
« Ça n'a pas d'importance, il n'y a pas besoin de savoir très bien chanter pour
intégrer la chorale », assure Anne. Cette jeune prof de chant indépendante veut
avant tout partager sa passion pour les jeux vidéos, les séries, fantastiques
notamment. Comme elle, ses élèves, âgés de 18 à 30 ans, font partie de la même
génération. Ils ont été nourris aux jeux vidéo et bercées par la saga Harry Potter.
C'est à ce public que s'adresse Anne, qui joue également dans un groupe de métal lyrique. « J'ai découvert sur internet une chorale qui reprenait les génériques de Mario
Bross et Tétris, j'ai un peu envie de faire la même chose… »
Ce soir, la chorale répète le générique de Doctor Who… sans paroles. C'est assez surprenant, mais au final, l'exercice n'est pas si évident. « Il faut que ta voix, elle soit
super-solide », conseille Anne à Michaël. 
La chorale geek s'échauffe. Les choristes vont attendre la fin de l'année avant de se produire devant le public.

(*) Les joysticks, une sorte de manette de jeu vidéo.

Chorale geek, les mercredi et vendredi de 19!h!30 à 21!h. Contact!: Anna au 06.19.74.22.40.
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