
Le Chœur d’Hommes Agache de Pérenchies se produit en concert à Londres et 

commémore la France libre et le Général de Gaulle 

Le 21 octobre 2016, le Chœur d’Hommes Agache de Pérenchies, sous la présidence de Dominique CATTEZ, avait 

organisé 2 concerts communs avec Côr Meibion Gwalia, chœur d’hommes gallois de Londres. Le premier à Mametz 

(80) pour commémorer dans ce lieu, les milliers de morts gallois décédés un siècle plus tôt, au cours de la bataille de 

la Somme durant la première guerre mondiale. Le 2ème concert s’était déroulé à l’église de Pérenchies le lendemain, 

samedi 22 octobre 2016. De ces 2 concerts est née une amitié entre les deux chœurs. 

Le WE du 28 et 29 octobre 2017, le Chœur d’Hommes Agache de Pérenchies s’est rendu à Londres pour retrouver 

ses amis gallois de Côr Meibion Gwalia, et, le samedi 28 octobre à 19h30, ils se sont produits en concert commun au 

London Welsh Center. Le concert fut de grande qualité en présence de Mr. Richard Colton, maire du district 

Londonien de Camden et M. Philippe Jourdan, Adjoint au 

maire de Pérenchies en charge de la culture et du devoir 

de mémoire. Mr. Richard Colton, Mr. Steve Davies, 

chairman de Côr Meibion Gwalia et Mr. Antony Weaver, 

choriste gallois, firent leurs présentations en français ; M. 

Dominique Cattez et M. Pierre Vanhoenackere, chef de 

chœur, firent quant à eux leurs présentations en anglais. 

« Cela  est la marque de l’amitié et du grand respect qui 

unissent nos deux formations », déclare M. Dominique 

Cattez. 

La représentation s’est terminée par une interprétation 

commune du « Chœur des Esclaves » extrait de Nabucco de Verdi puis des 2 hymnes nationaux. 

 

A l’issue du concert, Mr. Richard Colton et M. Philippe Jourdan ont 

échangé quelques cadeaux, Mr. Steve Davies et M. Dominique Cattez 

en ont fait de même. Les échanges qui ont suivi le concert furent 

également très chaleureux.  

Le dimanche 29 octobre au matin, le Chœur d’Hommes Agache de 

Pérenchies est parti sur les pas de la France libre et du Général de 

Gaulle grâce à Tour de Gaulle in London www.degaulleinlondon.com. 

Cette visite, créée depuis peu par M. Hubert Rault, un 

français de Londres, a captivé l’auditoire et a permis de 

découvrir le formidable travail du Général de Gaulle et 

d’une poignée d’hommes et de femmes qui ont 

contribué à libérer une France affaiblie en préservant au 

maximum l’intégrité de son territoire et de sa stature 

internationale. 

Cette visite a permis aux participants de mieux 

connaitre l’histoire du « Chant des Partisans », composé 

par Mme Anna Marly, morceau mis au répertoire du 

Chœur Agache pour l’occasion. C’est ce chant que 

l’ensemble vocal pérenchinois a repris au pied de la 

statue du Général de Gaulle avant la remise d’une gerbe 

par les représentants de la municipalité de Pérenchies. La cérémonie s’est terminée par « La Marseillaise » entonnée 

par le Chœur et l’ensemble des personnes présentes. 

http://www.degaulleinlondon.com/


Après le déjeuner typiquement anglais, « fish and chips » et « Apple pie », pris dans un magnifique pub du centre-

ville, Mr. Anthony Weaver, l’un des amis gallois a emmené l’ensemble du groupe visiter la splendide cathédrale 

catholique de Westminster, cathédrale de style byzantin et ornée de mosaïques magnifiques. Le Chœur, dans un 

moment de recueillement et sous le regard et les oreilles émerveillés des fidèles et des touristes présents dans 

l’église, a entonné le  « Tie bie poiem » de Bortniansky, chant religieux russe. 

Avant de reprendre la route vers Pérenchies, le séjour à Londres s’est terminé, en car, par une visite commentée de 

quelques monuments et quartiers renommés de la gigantesque capitale britannique (15 fois la surface de Paris). 

Ce formidable WE a été rendu possible grâce aux soutiens financiers de généreux donateurs, d’une subvention 

exceptionnelle de l’OMCL, d’une subvention départementale obtenue grâce au soutien de Mme Carole Borie et de 

M. Michel Plouy, qui sont venus compléter la participation financière des choristes. 

Enfin, si ce voyage représente un gros investissement en temps pour l’organisation par quelques bénévoles du 

Chœur d’Hommes Agache, le déroulement et le respect sans faille du timing s’est fait avec l’aide du voyagiste 

pérenchinois CATTEAU. 

L’ensemble des participants a été enchanté par ce WE qui restera gravé longtemps dans les mémoires et tous 

attendent avec impatience de revoir leurs amis Gallois l’année prochaine pour commémorer l’armistice de 1918. 

En attendant, Le Chœur d’Hommes Agache de Pérenchies prépare activement son concert de fin d’année qui aura 

lieu le vendredi 15 décembre à 20h00 salle Maurice SCHUMANN à Pérenchies. 


