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PROGRAMME

Le texte de la narration s’appuie sur un ouvrage écrit par Claude Chatelain, «Les Cousins» 
publié aux éditions « La Fontaine de Siloé ».
Onze chants ponctuent le récit en trois tableaux. Choisis pour leur qualité musicale et les émotions 
qu’ils suscitent, ces chants sont d’origines diverses : arc  alpin et Amérique Latine, mais aussi 
Catalogne, Suède ou Irlande. Ce choix élargit le propos de cette émigration particulière à d’autres 
pays de forte émigration, et évoque la confrontation des savoyards à d’autres cultures pendant leur 
voyage. Trois pièces musicales religieuses ( Ave Maria de Kodaly, Kyrie et Gloria de la Misa Criola ) 
témoignent de l'un des critères exigés par les Argentins et de l'importance de la religion pour les 
paysans savoyards de cette époque.

UN PEU D'HISTOIRE...
L'émigration des Savoyards ne se réduit pas aux saisonniers qui allaient l'hiver à Lyon ou Paris gagner de quoi faire vivre leur 
famille, comme l’emblématique ramoneur. Dans la 2ème moitié du 19ème siècle,  des milliers de savoyards quittent leur pays pour 
s'installer en Amérique et  en Afrique. Une démographie trop importante pour les ressources agricoles, et  aussi, pour les hommes 
jeunes,  le rejet du service militaire, les ont poussés à s'expatrier. En Argentine,  le Général Urquiza, président, cherchait à attirer 
des colons pour mettre en valeur le grand territoire vide du Rio de la Plata. Il souhaitait des hommes "forts et travailleurs", des 
femmes "fortes et généreuses", catholiques et  de race latine.  Les savoyards correspondaient aux critères. Un consul du Royaume 
de Piémont Sardaigne à Buenos Ayres, et une agence d'immigration Suisse (Beck et Herzog) les encourageront à venir en 
Argentine.  Ils fondèrent plusieurs colonies dans l'état  de Santa Fé. Ce sont des villes maintenant, mais beaucoup de leurs 
habitants ont des patronymes de notre région. Depuis quelques années, ces Argentins ont renoué des relations avec leurs cousins 
savoyards. L'Association Savoie-Argentine et le Centro Saboyano à San José (Argentine) perpétuent ces liens.

Tableau I : la Savoie et le départ
Get tran    Chant populaire 
Le cor     Harmonisation : Joël NAUDRY 
Adyu mon bi payi   Musique de  Pierre KAELIN - Texte de Francis BRODARD
Soar Away    A.M. CAGLE                                                   

Tableau II : la traversée du Havre à Buenos Ayres
Ave Maria    Zoltàn KODALY           
1492  "The conquest of Paradise" VANGELIS

Tableau III : en Argentine       
Dindirindin    Anonyme catalan du 16ème siècle
Carnavalito Quebradeno  Hermanos  ABALOS / Virtu MARAGNANO
Kyrie et Gloria (Misa Criola)  Ariel RAMIREZ 
Soy Boyero    Chant populaire argentin
Festejo de Navidad   Herbert BITTRICH
La Peregrinacion   Ariel RAMIREZ 

Epilogue : la nostalgie  des montagnes
Signore delle cime   Bepi de MARZI

PROGRAMME DU SPECTACLE

Une histoire contée, chantée, dansée

Ensemble choral

    Clef des Champs
     d’après l’oeuvre Les cousins de Claude Chatelain

de  Savoie en Argentine
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