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À Lannion, l’Atelier du chanteur va donner ses gammes

Lecture : 2 minutes

Au revoir Paris, bonjour Lannion. Ce pourrait être le titre de leur future chanson. Il s’agit avant

tout du scénario de leur nouvelle vie. Ces Trégorrois ont vécu à la capitale de longues années

mais la covid leur a fait définitivement dire bye-bye Paname.

Les parents d’Alain sont arrivés à Lannion avec le Cnet (https://www.letelegramme.fr

/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20031122&article=7116412&type=ar) (Centre national d’études

des télécommunications) dans les années 60. Les parents de Karine, eux, travaillaient chez Alcatel.

Mais, c’est à Paris que le couple s’est rencontré. En découvrant leurs origines communes. Et leur

passion de la chanson. Leur métier.

Karine et Alain Zurcher sont professeurs de chants (https://chanteur.net/). Depuis de nombreuses

années, ils donnent des cours à Paris, là où ils habitaient jusqu’en juin. Un appartement dans le 11e

arrondissement, entre République et Voltaire. Mais la crise de la covid a eu raison de leur vie au cœur

de la capitale française. Depuis déjà presque quatre ans, le couple se posait la question, « mais,

explique Karine, on ne se décidait pas vraiment ». À l’issue du confinement, la décision de revenir sur

leurs terres natales ne faisait plus aucun doute.

La culture mais pas que

Très férus de spectacles et autres événements culturels, Karine et Alain ont longtemps pensé que la

vie parisienne leur offrait toute la panoplie nécessaire à leur appétit de sorties. Et ils restaient

Alain et Karine Zurcher ont quitté Paris pour revenir s’installer à Lannion, ville de leurs racines. (Le Télégramme/Valérie Le Moigne)



principalement pour cette raison. Sauf qu’« aujourd’hui tout est fermé », regrettent-ils. Et de souligner

que depuis trois ans « les manifs des retraites, les grèves dans les transports ou encore les gilets

jaunes », ça devenait difficilement vivable. Alors, avant l’été, les ex-parisiens d’adoption sont

redevenus Lannionnais. Ils ont acheté une maison qu’ils habiteront dès novembre, après une série de

travaux. Pour l’heure, le couple loue une maison à Trégastel.

Cours et stage à Lannion

« Il y a environ vingt ans j’ai créé une association, l’Atelier du chanteur (https://chanteur.net/az.htm) »,

raconte Alain. Il donne des cours à Paris, chez eux, en salle ou à domicile, pour les adultes et les

enfants. Par ailleurs, chaque été depuis, le professeur propose des stages bien connus, et très prisés

à Lannion. Durant trois ou quatre semaines en juillet et août, il donne de la voix à Ker-Uhel, lors « de

stages enfants, adultes, famille » commente-t-il.

De façon naturelle, donc, le couple propose, depuis la rentrée, des cours de chants sur le territoire. Ils

interviennent également au sein de l’association pleumeuroise RaDoMiSol.

(https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleumeur-bodou/radomisol-dispose-encore-de-places-

10-09-2020-12614066.php) Et Karine intervient à l’école de Trégastel pour les Tap. Comme si les

nouveaux arrivants étaient là depuis toujours. « Nous sommes bien intégrés » se réjouissent-ils,

heureux de ce choix. Dans quelques mois, dès que leur maison sera prête, les chanteurs

enseigneront à domicile, en plein cœur du centre-ville de Lannion.

Contact

L’atelier du chanteur chanteur.net (https://chanteur.net/)




