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En savoir plus

Le site de la chorale (http://www.saltandpepper.fr/)

Dunkerque: Salt and Pepper, la chorale rock seniors qui donne

des concerts dans les maisons d’arrêt

Par Marie Castro

Ils ont la pêche et ça s’entend ! Voilà presque trois ans que la chorale rock senior des Salt and Pepper multiplie

les concerts. En partenariat avec la Fondation M6 et avec le soutien de l’association Hors cadre, la formation se

produit dans les centres de détention et maisons d’arrêt. Maubeuge, Bapaume, Longuenesse et Dunkerque, et

bientôt Valenciennes, Béthune, Arras et Douai.

Le 27 juin dernier, les rockeurs de Salt and Pepper célébraient la fête de la musique dans la cour de la maison d’arrêt de Dun-

kerque. Quarante-cinq minutes de reprises rock partagées avec quatre-vingts détenus, en plein soleil. Le concert a été suivi

d’une discussion entre chanteurs et spectateurs, dans une ambiance conviviale.

Cette aventure musicale un peu particulière a débuté au printemps 2012, avec un premier concert à la maison d’arrêt à l’initia-

tive des 4-Écluses, la scène qui a porté la chorale jusqu’au printemps 2012, et avec l’aide de l’association Hors cadre. La fonda-

tion M6, qui finance des actions en milieu carcéral, était présente. Convaincue, elle a décidé de financer cette chorale dunker-

quoise hors normes pour une série de concerts. Devant des publics masculins et féminins. Accompagnés d’un trio de musiciens,

Antonin, Joe et Franck à la basse, guitare et batterie, les seniors ont interprété leur version d’une vingtaine de tubes.

« Antisocial » en levant les poings

« On reste intègre jusqu’au bout ; mais on n’a pas changé notre formule pour autant. On a chanté Antisocial de Trust ; à la fin, on levait tous les

poings », explique Nathalie Manceau, la chef de chœur. Pour Philippe Lanoote, président de l’association, ces concerts apportent

humainement, mais sont aussi une vitrine. « Outre nos subventions, notre association vit sur les cotisations des adhérents et sur les rémunéra-

tions de nos concerts. Nous multiplions les opportunités pour financer notre activité. »

« En tant que seniors, on efface les barrières. Ils nous encouragent, sont admiratifs aussi. Ce serait sans doute différent si nous n’étions pas âgés de

60 à 84 ans ! », complète Dominique Allou, la vice-présidente des Salt and Pepper.

Vers l’électro
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Et la chorale des Salt and Pepper n’a pas fini de connaître des aventures extraordinaires. Dans la petite lucarne cette fois. Après

avoir été médiatisée lors de reportages diffusés sur les chaînes nationales et locales (TF1, France 3 Canal +, M6, Weo…), elle

sera au centre d’un film produit par Mireille Dumas. « On avait déjà participé à une de ses émissions diffusée en juin sur France 3. Mais là,

le documentaire entier nous sera consacré », souligne Philippe Lanoote.

Les projets se suivent et ne se ressemblent pas. La chorale teste un atelier avec un public de scolaires. L’action pourrait être pé-

rennisée en septembre 2014 avec l’application de la réforme des rythmes scolaires. Quant à son répertoire, il devrait s’ouvrir

vers l’électro. Beau challenge !
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