
Retour de la randonnée musicale  
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Un grand merci à tous! La Randonnée Musicale est terminée, et j’ai plein de souvenirs, d’images et 
de notes de musique dans ma tête et dans mon cœur. Les mollets durcis par 400 KM, un seul jour de 

pluie sur toutes les 24 étapes des marcheurs et 
marcheuses, sacs à dos, sacs de cours des piqueniques 
partagés et une météo d’une moyenne de 26°degres ! Le 
temps a été très clément. 
J’ai la sensation profonde que cette aventure va continuer 
d’une manière ou d’une autre. J’ai aujourd’hui un 
immense sentiment de gratitude pour toutes ces 
personnes qui ont participé: les marcheurs, les 
marcheuses, les musiciens et musiciennes qui m’ont 
rejoint à tous les jours, les publics nombreux et 
volontaires à chaque soir, l’accueil chaleureux chez 
l’habitant à chaque étape, des élèves qui sont venus à ma 
rencontre, des gens qui ont suivi par internet, Ulule, FB, le 
blog, par courriel.  
 
J’ai l’impression d’être au milieu d’une énorme vague de 
solidarité, qui m’a porté pendant la randonnée et qui me 
dépasse. Les gens que j’ai 
rencontrés ces quatre 
semaines, les initiatives 
des uns et des autres, 
tout ce que j’ai vécu 
pendant la randonnée, 

me donne de l’espoir pour l’avenir; je ne soupçonnais pas combien 
nous sommes nombreux à rêver d’une société plus juste, plus 
rassembleuse, plus humaine. Merci! 
Eric LONGSWORTH  
 
 

 
 

 



 
 
Parole d’un marcheur  
MARCHER ET CHANTER 
« La marche a son rythme qui est longueur du pas, battement du cœur et respiration. Lorsque 
jambes, sang et souffle trouvent leur équilibre, alors le cerveau se stabilise, les pensées se calment et 
la sérénité gagne tout le corps qui vibre en harmonie avec le paysage. 
Une petite musique pointe alors au plus profond de l’être, les premières notes sont sifflées ou 
fredonnées  voce chiusa, puis la bouche s’ouvre, le chant s’élève, un petit violoncelle solitaire 
reprend la mélodie, un violon ou un accordéon attrapent les notes au vol pour pousser une plainte 
déchirante, une contrebasse marque le tempo… Puis tout un orchestre, pour la joie de jouer 
ensemble, va s’emparer de ce rythme, de ce temps clos dans lequel chacun se blottit pour 
communier, se cale pour ne ressortir qu’à la dernière note, transformé et régénéré. » Michel Pierre  
 
 
Parole d’un internaute  
Une performance! Dans tous les sens du terme, avec le coeur et le talent...  Tu nous a déjà fait 
marcher dans la tête avec tes coups d'archer. Cette fois le chemin est escarpé et la route fut longue, 
mais tu nous a fait voyager dans la nature et dans l'histoire, même sans être avec toi. La passion de 
l'art comme dernier refuge et nous sommes tous des réfugiés... Jean François 

 

Paroles de jeunes ( suite à une rencontre avec les jeunes 3°et 4° et un groupe de jeunes migrants 
arrivés cette année en France )  
« Merci vous m'avez fait apprendre la vie, en vrai parfois je me dis que je n'ai peut-être pas vraiment 
une vie de m….. » 
« J'ai appris que tout le monde n'a pas son petit confort chez soi » 
« Ca fait bizarre de voir Basir, Feroz, Yayah et Ali  en vrai. D'habitude on voit les migrants en général à 
la télé, en groupe, (c'est des personnes individualisées). » 
« On peut dire qu'on a une belle vie en France » 
« Je trouve que c'est très touchant de voir comme ils ( jeunes migrants ) sont souriants malgré tout 
ce qu'ils ont vécu » 
« Une belle expérience, de beaux échanges et plein de beaux projets à venir je l'espère » 
 
 



 
Parole d’un jeune migrant arrivé depuis quelques mois  
« Eric merci pour cette rencontre vraiment ton histoire là ça me rappelle dans mon voyage là 
vraiment je suis  très  content pour te voir merci beaucoup »Ali 
 
 
Cette histoire n’est pas finie … suivez sur le blog (www.randonneemusicale.com) et sur le site 
(www.eric-longsworth.com). Encore des images, des retours à suivre ….et les détails à venir 
concernant le 23 octobre première restitution publique dans la Drôme, les 3,4 et 17, 18 décembre 
2016, les concerts avec le Sacré Imaginaire et les chœurs de Muriel Boulon … Suivez les informations  
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