
 
Le 14 mai 2022 Patrick Poudelet a fait voyager 35 spectateurs lors de la 

présentation du spectacle musical  

"HERITAGES DES LUTHS EN 6 DIMENSIONS" 
Tout au long de ce voyage dans le temps, dans l’espace, le spectateur a vibré en 

même temps que les cordes de ses 9 instruments de musique.  



Pour chaque instrument d’où vient-il ? son histoire, celle de son voyage pour 

arriver jusqu’à nous. 

Une soirée passionnante, pleine d’émotion, un orateur musicien qui a su 

transmettre sa passion pour ses 9 luths. Beaucoup de questions mais encore 

plus de réponses. 

La recette d’un montant de 322€ a été envoyé en Ukraine, 

 À David Carbonell de FRENCHBOX Odessa. 

   

 

Dans les prochaines semaines Patrick proposera d’autres rencontres musicales, 

il sera présent au Vieux Bourg de Taupont lors des journées du patrimoine le 

samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. 

Vous trouverez prochainement sur notre site les autres dates. 



 

La "fratrie" au complet après le spectacle !!! 

Petit lexique à destination des spectateurs curieux qui 

souhaitent en savoir plus. 

Par ordre d’apparition sur scène. 

- Oud 

- Luth : musique baroque, musique de chambre 

- Kora – illustration sonore de l’émission « cuisine ouverte » sur France 3 le 

samedi à 20H25 

- Ekonting : griot 

- Mandoline napolitaine  

- Mandole 

- Bouzouki grec : Général Métaxas … « Zorba le Grec » 

- Bouzouki irlandais : les Dubliners : « navvy boots » et « octopus » 

- Domra 

- Balalaïka : Anastasia Tiurina … « Le docteur Givago » 

- Banjo – banjo-gourd 

- Banjoline 

- Banjolélé 

- Artisanat de tranchée    

 



Extrait du CD « Traces Musicales » réalisé à l’école 

 Notre-Dame de TAUPONT 
 

Lettre à un poilu 
 

Mon cher Golven, tu n’avais pas vingt ans 
Comme tes parents tu travaillais aux champs 
Quand on t’a dit : « Faut partir aux frontières 
Dans quelques semaines tu reverras ta mère. » 
 

Fleur au fusil mais peur entre les dents, 
En train tu as rejoint ton régiment. 
Au bout du monde, sans vraiment d’entraînement 
On t’a lancé à l’assaut de l’Allemand. 

 
Au premier feu, tu as vite compris 
Que la guerre ne serait pas tôt finie. 
Dans la tranchée, tu as connu le froid, 
Les poux, la faim, la soif, la peur, l’effroi. 
 

Tu écrivais aux parents aux amis 
Tous tes malheurs et le mal du pays. 
Toutes les horreurs chaque jour rencontrées 
Les gaz, les bombes et les copains tombés. 

 
Tu as appris que cette méchante guerre 
Avait besoin de tes frères, de ton père, 
Qu’ils connaîtraient eux aussi lance-flammes, 
Chars et obus, toutes ces choses infâmes. 
 

Tu es tombé par un petit matin 
Dans une attaque, du côté de Verdun. 
Tu es parti la face contre la terre 
En souhaitant que ce serait la dernière. 

 

Paroles : les élèves de CE2-CM1 de l’école Notre-Dame de TAUPONT / Patrick POUDELET   
Musique : Patrick POUDELET 
Lettre en forme d’hommage aux soldats de 14-18. L’idée de leur dédier une chanson nous est 
venue au cours de l’étude de la Grande Guerre, au moment du 11 Novembre 2003. 
Golven est le nom du patron de la paroisse de TAUPONT. 
Chanson extraite du CD « Traces Musicales » réalisé à l’école Notre-Dame de TAUPONT. 



Les après-skis 
 

 

Je m’installe dans la chambre, je vais bien rigoler, 

Tous les copains sont là, on pourra s’amuser. 

Il est l’heure du dîner, il faut aller manger, 

Ma maman m’a bien dit : mes après-skis aux pieds. 

 

Première leçon de ski, bien quinze fois j’suis tombé 

Mais c’est super sympa de se laisser glisser 

C’est aussi fatiguant tout l’temps de s’relever 

Au lit j’m’écroule le soir, mon après-ski aux pieds 
 

Le séjour terminé, au fond de ma valise  

J’ai empilé mes pulls, mes culottes, mes chemises. 

Ma maman s’ra contente je n’ai rien oublié 

Pas même cloués aux pieds, mes après-ski usés. 

 
 Paroles : Patrick POUDELET     
 Musique : traditionnelle irlandaise 
 
Pendant notre séjour en classe de neige au Mourtis, le souvenir d’une chanson des Dubliners, 

éditée en 1969 sous le titre « Navy boots » a resurgi. Les paroles originales, à ne pas mettre entre 

toutes les oreilles anglophones ont été modifiées. Le brave marin irlandais qui ne faisait rien sans 

ses bottes a laissé sa place à …      

        Toute ressemblance avec personne …… quoi que ! ! ! 

 

 

 

Je pars en classe de neige ma maman m’a bien dit 

« Prends soin de tes affaires, des bottes qu’on t’a choisies, 

Elles ont coûté très cher, pas question d’les prêter ! » 

Alors je monte dans l’car mes après-ski aux pieds. 

 

On arrive au Mourtis, au cœur des Pyrénées, 

J’admire le paysage, les sommets élevés. 

Découvrir la station et ses rues enneigées, 

C’est bien plus agréable, des après-ski aux pieds. 



Père Noël 
 
Père Noël, c’est trop bête, 

J’avais écrit dans ma lettre 

Que j’voulais une paire de skis 

Mais tu m’apportes un bouzouki ! 

Père Noël, t’es sympa, 

Y’a pas d’neige dans mon pays, 

Et en fin d’compte, c’est mieux comme ça, 

Je jouerai du sirtaki. 
 

Père Noël, c’est trop bête, 

J’avais écrit dans ma lettre 

Que j’voulais des bonbons 

Et tu m’apportes un violon ! 

Père Noël, t’es sympa, 

Trop de sucre c’est pas très bon, 

Et en fin d’compte, c’est mieux comme ça, 

Je jouerai des rigodons. 

 

Père Noël, c’est trop bête, 

J’avais écrit dans ma lettre 

Que j’voulais une poupée  

Et tu m’apportes un djembé ! 

Père Noël, t’es sympa,  

Je ne suis plus un bébé, 

Et en fin d’compte, c’est mieux comme ça, 

Je pourrai jouer du reggae.  

 

Père Noël, c’est trop bête,  

J’avais écrit dans ma lettre 

Que j’voulais un bazooka ;  

Tu m’offres une balalaïka ! 

Père Noël, t’es sympa,  

Des bagarres, je n’en veux pas, 

Et en fin d’compte, c’est mieux comme ça, 

Je peux jouer la polka ! 

 
Paroles : Les élèves de la classe de CE2-CM1 de Taupont / Patrick POUDELET 

Musique : Patrick POUDELET 

Les 3 chansons sont extraites du CD « Traces Musicales » réalisé à l’école 

 Notre-Dame de TAUPONT. 


