
Michel Thirion

Michel  Thirion  s’est  engage�  dans  l’aventure  du festival  de  Chant  Choral,  maintenant
« NANCY voix du monde », depuis sa cre�ation en 1979. Il a e� te�  d’abord le nume�ro 2, puis
a pris  la  place  de pre�sident quand Michel  Marchand,  nume�ro 1,  s’est  retire� .  Il  a  fait
tourner  cette  machine  lourde  et  complexe,  alliant  les  aspects  musicaux,  logistiques,
financiers, politiques, aide�  de tous les fide) les organisateurs, chefs de choeur, chorales
participantes et nombreux be�ne�voles ! 

Michel partage les valeurs des chorales amateurs, au plan musical comme au plan de la
convivialite�  que ge�ne)re le chant choral. Il soutenait la conviction que les rencontres avec
les  chorales  e� trange)res  ame� liorent  en  retour  la  qualite�  des  chorales  lorraines  et
favorisent la richesse des rapports humains. Il avait la foi dans cette entreprise !

Michel avait toute capacite�  a)  conduire ce navire. Il savait prendre la hauteur et le recul
ne�cessaire,  tout en n’he�sitant pas a)  se jeter dans la me, le�e  quand le feu de l’action le
demandait. 

Michel avait la capacite�  a)  garder son calme en toutes circonstances, et Dieu sait qu’il y a
des  moments  tendus  avant,  pendant  et  me,me  apre)s  les  festivals !  Cette  qualite�
permettait de rassurer les troupes dans les moments difficiles. On pouvait s’en remettre
a)  lui.

Il  avait  une grande capacite�  d’e�coute et savait  accueillir  toutes les propositions avec
enthousiasme. Il n’e� ludait pas les points de de�saccords, mais les mettait en discussion
pour trouver une issue respectueuse de chacun. 

Michel me�rite toute notre gratitude pour son engagement sans faille a)  « NANCY voix du
monde » depuis sa cre�ation, et pour le chant choral en ge�ne�ral. 

Michel est un homme d’honneur, un homme de cœur, de parole et d’action. Il me�rite tous
nos e� loges et notre affection.

Merci Michel.

Henri Frochot
Ancien Vice-Pre�sident musical du festival
Membre d’Honneur


