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L’association PROMEMO a pour objet de contribuer à l'éla-

boration, la rédaction et la diffusion du Dictionnaire Biogra-

phique du Mouvement Ouvrier, d'encourager et de dévelop-

per les recherches scientifiques autour de l'histoire du monde 

et du mouvement ouvriers en Provence, de favoriser la 

conserva on des documents et archives les concernant, de 

faciliter, dans un cadre plus large, les ini a ves touchant à 

l'histoire sociale et politique de la Provence contemporaine. 

Gérard LEIDET est historien du mouvement ouvrier et pré-

sident de PROMEMO. 

Il est l’auteur de l’étude : Culture et prati-

ques musicales en « pays noir »: fanfares et 

harmonies dans le bassin minier de Provence 

— Bulletin de PROMEMO, n°4, janvier 2006, p. 

11-18. 

Il éclairera la culture populaire qui a permis 

la richesse de création et de diffusion des chants de mineurs. 

 

http://promemo.fr/fr 



Ensemble vocal créé en 1985 et installé depuis 2002 à Ca-

dolive, Voix en Sol Mineur regroupe les amoureux du chant 

de la Chaîne de l’Étoile. Par son nom, il indique son ancrage 

dans les populations du bassin houiller de Provence. 

Le chœur Voix en Sol Mineur offre une palette très variée 

de styles musicaux. Il adore faire revivre l’opérette populaire 

méridionale du siècle dernier. Dirigé depuis 2008 par Élisa-

beth AUBERT, il fait régulièrement intervenir de grands artis-

tes lyriques internationaux dans ses spectacles. 

Elle anime une association qui rassemble des artistes lyri-

ques et des musiciens pour favoriser la création et la repré-

sentation de spectacles, concerts et autres événements. 

(www.ridente.com) 

Chef de chœur, Élisabeth AUBERT est 

également artiste lyrique et pianiste. Elle a 

étudié le chant au Conservatoire de Mar-

seille. Elle donne sa voix de soprano en de 

nombreux rôles d’opéras et d’opérettes sur 

les scènes de France et de l’étranger. 

http://www.voixensolmineur.org/ 



PROGRAMME  

1.  INTRODUCTION aux chants de mineurs par G. Leidet 

2.  CHANTS présentés par G. Leidet et interprétés par le chœur 
Voix en Sol Mineur avec E. Aubert direction, chant et piano. 

 En sol mineur (air de « Comblé de grâce » Praetorius, pa-
roles M. Montet) 

 La carmagnole des mineurs (F. Lefebvre) 

 Comme papa (E. Tanière) 

 La femme du mineur (P Koulak, Graeme Allwright, paro-
les Mouloudji ) 

 Cantique des Mineurs à Sainte Barbe (chant de mineurs 
de Wallonie)  

 Enfer-les-Mines (M. Ogeret, paroles Aragon) 

 Chant des mineurs  (P. Forest, paroles C. Hughes) 

 La république des Houilleurs (Schopen & Faignet, paroles 
C. De Paepe) 

 Chant des mineurs à la Ste Barbe de Fuveau (anonyme) 

 Les corons (P. Bachelet) 

Durée : environ 1 h 15 
Contacts :  Voix en Sol Mineur : 06 18 99 31 09  
                                 PROMEMO : 06 27 75 17 44 


