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FICHE D'APPRENTISSAGE CHANT

Libération de la Haute-Savoie

Les Allobroges

Titre
Auteur
Compositeur

Musique militaire sarde du chef Consterno en 1855
Paroles de Joseph Dessaix

Interprète
Contexte
historique et
culturel

Ce chant prend pour thème la « liberté » dont les paroles sont de
l'auteur savoyard Joseph Dessaix.
Il est donné, sous le nom de La Liberté, pour la première fois au
théâtre de Chambéry, par Clarisse Midroy, le 11 mai 1856, lors de la
fête du Statut, donnée en l'honneur du statut constitutionnel de
1848. La musique serait d'un certain Conterno (ou Consterno) qui
était chef de musique d'un contingent militaire sarde de retour de
Crimée et séjournant à Chambéry.
Ce chant La Liberté évoque la liberté en tant qu'allégorie qui,
chassée de France, se réfugie dans les montagnes de Savoie où elle
trouve le soutien du peuple des Allobroges qui va aider
moralement tous les peuples du monde qui aspirent à la liberté
(dans la chanson on évoque la Pologne, l'Italie, l'Alsace et la
France...) Cet hymne évoque le refuge dans le duché de Savoie des
proscrits par le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon
Bonaparte.
Très vite ce chant va connaître un très grand succès à travers tout le
duché de Savoie et même à Genève et à Lausanne, et va être plus
connu sous le nom de Chant des Allobroges, devenu l'hymne de
tous les Savoyards.

Cycle

3

Structure de la
chanson

5 couplets et 1 refrain entre chaque couplet
Si on ne souhaite pas apprendre tous les couplets, privilégier le
premier (incontournable) et le cinquième (humaniste)

Mode
d'apprentissage

Demander aux enfants qui parle dans ce texte. Il ne sera pas
évident pour eux de trouver que c'est la liberté personnifiée qui
parle.

Proposition
d'arrangement

Chanter sur le playback proposé par le 27e BCA

Prolongements
Liens / mise en
réseau

Écouter d'autres hymnes
Histoire de la Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Savoie_de_1815_
%C3%A0_1860
Cinéma :
La Trace : film de 1983 réalisé par Bernard Favre avec Richard Berry

FICHE D'APPRENTISSAGE CHANT

Histoire de la chanson
http://www.ville-de-sciez.com/Actualites/Mars2010/Allobroges/Les-Allobroges.pdf

Le chant des Allobroges
Je te salue, ô terre hospitalière
Où le malheur trouva protection
D'un peuple libre arborant la bannière
Je vins fêter la constitution
Je t'ai quitté berceau de mon enfance
Pour m'abriter sous un climat plus doux
Mais au foyer a relui l'espérance
Et maintenant et maintenant je suis fière de vous.
Refrain
Allobroges vaillants ! dans vos vertes campagnes
Accordez-moi toujours asile et sûreté
Car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes:
Je suis la Liberté ! la Liberté !
Chez les humains toujours je fais ma ronde;
Mon but unique est de tous les unir
J'espère bien faire le tour du monde
Et triompher dans un prompt avenir
Je veux raser ces murailles altières
Qui des tyrans abritent le courroux
Je veux bientôt voir tomber les frontières
La terre doit la terre doit être libre pour tous. (refrain)

