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C’est notre ami Célestin Zèbre, contributeur de la Base et directeur du London Philharmonic 

Orchestra (LPO), qui initia l’idée de créer au sein de la Base une petite chorale expérimentale 

basée sur la dissonance, qui, comme chacun sait est l’antonyme de consonance, afin de mettre en 

relief la possibilité et l’espoir de désorganiser l’harmonie classique du système tonal convenu pour 

démontrer que la musique n’est jamais rien qu’une succession de sons en dispute destinée à 

chatoyer ou à détruire nos aires de Wernicke. En deux mots, les sons nous « cassent », ou pas, les 

oreilles. Inscrite dans cette perspective, cette expérience novatrice est parfaitement réussie. 

 

Les « chanteurs » de la chorale de la Base :  

Raphèle de Lafilolie, Angel Michaud et Lou Vicemska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Il est toutefois nécessaire de préciser que Célestin Zèbre, qui eut de nombreuses vies, fut le 

vainqueur du Grand Prix d’Amérique en 2000 – sous le pseudonyme de Général du Pommeau – 

et monté, naturellement, par l’excellente cavalière et contributrice de la Base Raphèle de Lafilolie. 

Il est le géniteur génial de Ourasi (disparu hélas en janvier 2013) et de Coktail Jet, tous deux 

également vainqueurs du prix d’Amérique, en 1996 pour Coktail Jet et en 1986, 1987, 1988 et 

1990 pour Ourasi.   

Célestin a abandonné le milieu hippique pour se consacrer à la musique, aux arts plastiques, à ses 

corbeaux cloués sur la porte de sa grange ainsi qu’à ses contributions pour la Base. 

 

Célestin Zèbre, sous le pseudonyme de Général du Pommeau, 

monté par Raphèle de Lafilolie lors du Grand Prix d’Amérique de 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur  
Georges Fawcett  

Célestine, la fille cachée de 
Célestin Zèbre. 

 
En réalité, sous ce déguisement se cache 
habilement une espèce minérale 
composée de sulfate naturel de 
strontium de formule SrSo4. 
 
Ce qui montre bien que nul n’est parfait. 


