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L es parachutistes connaissent les chants qu’ils ont appris
et entonnés pendant leur temps de service, mais qui

sont loin de constituer l’ensemble du répertoire de l’arme.
Afin de mettre à leur disposition, à celle de tous les mili-
taires et aussi des amateurs de chanson traditionnelle, une
documentation exhaustive sur ce répertoire, un recueil com-
prenant l’ensemble des chants parachutistes a été réalisé. Il
fournit l’historique de chaque chant, les partitions harmo-
nisées ainsi que les indications pour leur exécution, et enfin
la discographie la plus complète réunie à ce jour. Un lien
par flashcode permet d’entendre en ligne toutes les mélo-
dies à travers n’importe quel téléphone ayant installé l’ap-
plication (gratuite).
Parmi les 122 chants, tous les classiques sont publiés, ainsi
que d’autres moins connus, voire même complètement ou-
bliés malgré leur valeur. Plusieurs années d’échanges et
d’enquêtes ont été nécessaires à Thierry Bouzard, docteur
en histoire, et Gérard Eiselé, chef de chœur et professeur
de musique, pour retrouver et présenter ces chants. Ce pa-
trimoine, témoignage de l’histoire des parachutistes, consti-
tue aussi un authentique répertoire de chants de métiers
toujours vivant au XXIe siècle.

Le grand recueil des chants parachutistes
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R endre hommage aux soldats morts en opéra-
tion est un devoir de reconnaissance pour

leur sacrifice, et cet enregistrement veut offrir des
moyens de s’y associer. Le cérémonial militaire
intègre depuis longtemps des marches funèbres,
mais la liturgie religieuse ordinaire n’avait jamais
été adaptée à ces circonstances particulières. Sans
leur être spécialement dédiée, cette messe mili-
taire est donc une première. Composée par le chef
de chœur Gérard Eiselé sur des mélodies de
chants parachutistes, elle est tout naturellement
adaptée pour un hommage aux soldats. Elle est
complétée par des chants funèbres accompagnés,
pour certains, au clairon et à l’orgue, et encadrée
par deux Marches funèbres règlementaires rare-
ment interprétées qui donnent un ton solennel et
recueilli à cet enregistrement. La Chapelle royale
de Dreux et la quarantaine de choristes du Chœur
de l’UNP-Centre confèrent à cet ensemble toute
la majesté et la puissance requises. Cet hommage
musical est préfacé par le Père Richard Kalka, au-
mônier des parachutistes.
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