
Nous les chantons…Nous les chantons…
par ENIAL

C’est parti !!! Nous entamons ce soir notre 13ème saison d’activité de musique 
vocale polyphonique. Nous avons plaisir à retrouver les visages et les voix con-
nues. Prenons le temps de partager les nouvelles des vacances, certains ont 
marché, vont marcher ou marchent encore sur les chemins de St Jacques, d’au-
tres ont pris l’air de la mer ou de la montagne. Quant aux fêlés du vocal, ils ont 
chanté cet été avec Vacances et Chant Choral ou Les Fous chantant et testé  
des chants nouveaux qu’ils vont sûrement nous partager !
Que ces retrouvailles ne nous empêchent pas d’accueillir de nouveaux adhé-
rents. Ils sont les bienvenus. Il est très agréable de découvrir ces nouvelles 
voix et ces nouveaux visages qui enrichissent nos rangs.
Comme chaque année, nous tenons à rappeler que notre association s’ancre 

dans le bénévolat de ses membres. Personne ne perçoit de rémunération ! La contrepartie est une 
implication de chacun dans la vie commune, en fonction de ses envies, de son temps et de ses compé-
tences. Consommons ensemble ce que nous produisons ensemble !!! Notre charte précise d’ailleurs 
que notre association est “une chorale d’amateurs, visant la détente et le loisir”, un “lieu de chant 
ensemble où le mot ensemble soit aussi important que le mot chant”.
Notre CA s’est réuni fin juin pour faire le bilan de la saison écoulée et tracer le programme de cette 
nouvelle année. En voici les grandes lignes. Nous participerons au festival vocal Polyfollia et au con-
cert organisé par l’OPAR. Ces 2 animations occuperont 3 week-ends, c’est pour cela que nous avons 
choisi de ne pas organiser, en janvier, de week-end avec un chef de chœur invité.
Bonne saison musicale à faire vibrer ensemble l’instrument de musique que l’on porte en soi, nos cor-
des vocales ! 

Jean-Luc Blaise, président ; Anne-Elisabeth Urvoy, chef de chœur

Polyfollia : 3 groupes en concert le samedi 30 octobre :
Balsis - Lettonie - MUSIQUE 
LETTONE, BALTE ET D'EU-
ROPE DU NORD, TRADI-
TIONNELLE ET CONTEMPO-
RAINE.
B(e)altitude ! 38 étoiles et une 
configuration originale pour la 
nouvelle constellation du ciel 
balte : 2 chefs pour 36 chan-
teurs, dont les voix se fondent 
au service d’1 répertoire, d’1 
son et d’1 couleur uniques. Pour 
quelques grands moments de 
pure B(e)altitude !
http://www.balsis.lv

The Idea of North - Australie
 - POP ET JAZZ VOCAL
Une autre idée du Nord venue 
du Sud. Ambiance cabaret, son 
chaud et couleurs croonantes 
avec cette Idée du Nord venue 
nous séduire de l’autre bout du 
monde. Arrangements sublimes 
et voix de velours. Les nouvel-
les stars de la scène jazz-pop 
australienne. A savourer sans 
modération.
http://www.idea.com.au

Vokalna Akademija Ljubljana - 
Slovénie - MUSIQUE CLAS-
SIQUE, ROMANTIQUE ET 
CONTEMPORAINE.
Voix d’hommes par excellence. 
Les meilleures voix masculines 
des meilleurs chœurs slovènes 
réunies par un chef charisma-
tique. Pour servir la grande 
tradition classique et romanti-
que des chœurs d’hommes. Mais 
aussi la musique contemporaine 
slovène.
Simplement somptueux.
http://www.valval.si
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Concert organisé par l’OPAR
La rencontre de chorales organisée par l’OPAR aura lieu le 16 avril 2011 
sous la halle du Triangle. Nous aurons un samedi de répétition ensemble 
le samedi 15 janvier 2011 à l’IRTS. Nous profiterons de cette journée 
pour répéter avec la chorale “Les Baladins de l’Ille” qui forment un sec-
teur avec nous.
Au programme : C'est pour vivre, La ballade nord-irlandaise, Gaudeamus 
hodie, La sarabande, Molène, Je connais des bateaux.

Polyfollia : samedi 30 octobre 2010
Pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, la chorale se dé-
placera à Saint-Lô afin de participer au festival 
“Polyfollia”.

. départ du car : 10 h (IRTS)

. pique-nique

. chaînes chantantes : 15 h - 15 h 30 
(horaire pouvant être modifié)
. repas 18 h 30
. concert
. départ du car : 22 h 45

Inscription à donner ou à retourner à Jean-Luc Favre 
(ténor) avant le 24 septembre, accompagnée du règlement (à 
l’ordre de L’Air de Rien).

Jean-Luc Favre
La Thiolais
35310 - Mordelles

Plus d’infos : http://www.polyfollia.org/
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Je participe à la journée à Saint-Lô :
Nom : ................................................................
Pupitre : ....................................................

Je prends le car : je joins 15 € 
Pique-nique : chacun se gère

Repas du soir (pris en charge par L’Air de Rien)
Je réserve un repas 

Concert du soir : je joins 16 € (cocher le concert choisi)
Balsis (Lettonie) 
The Idea of North (Australie) 
Vokalna Akademija Ljubljana (Slovénie) 
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Merci à chacun de sa contribution.
Anne-Éli&abeth,

chef de chœur

Le festin mondial
de terroirs vocaux

La couleur vocale d’un ensemble, c’est 
comme un bouquet d’un vin. Elle reflète 
un terroir, une langue, une culture, un 
art particulier de tirer les sucs harmo-
niques du monde, et de les mêler pour 
en sublimer les saveurs vibrantes. Pour 
le bonheur des gourmets de l’oreille. 
C’est pourquoi, pour cette nouvelle 
édition du festival mondial et du marché 
international du chant choral, le comité 
artistique de Polyfollia est allé cher-
cher aux quatre coins du monde les 
nouveaux grands crus, ceux qui ont une 
vraie couleur prometteuse. Alors réga-
lez-vous !

Pour l’équipe de Polyfollia,
Jacques Vanherle,

président et directeur artistique


