
Nous les chantons…Nous les chantons…
par ENIAL

Une bonne année !

Oui, c'est une bonne année que nous avons vécue ensemble pour cet exercice 
2010-2011 ! Nous sommes maintenant plus de 160 choristes à nous retrouver ré-
gulièrement pour étendre notre répertoire et faire partager aux publics notre 
joie de chanter.

Le déplacement à Saint-Lô, avec Polyfollia, nous a permis de découvrir de nom-
breux chœurs aussi variés que Clap'Phonie, Chamade ou le chœur de La Roche Bernard (ce qui a 
été l’occasion de saluer notre ami regretté Luc Guilloré), tout en (re)admirant les paysages nor-
mands de nos voisins. La soirée centrée sur des chœurs de grande qualité fut aussi une occasion 
d'apprécier des formations européennes ou australiennes.
La rencontre avec le rassemblement d'ATD Quart Monde aux Champs Libres fut aussi un moment 
chaleureux, non seulement parce que certains d'entre nous sont membres de cette association, 
mais aussi parce qu'Anne-Elisabeth a su faire participer les auditeurs, en détaillant les voix de 
chaque pupitre, renouvelant de façon très pédagogique la devise des mousquetaires «un pour 
tous, tous pour un».
En avril, au Triangle, le rassemblement des 12 chorales sous la grande halle avait aussi belle allure 
et la puissance délivrée par ces ensembles réunis pour le final a failli mettre à mal la structure du 
bâtiment !
N'oublions pas également le visage ébaubi des clients de Cora, lorsqu'ils ont vu sortir, tel un diable 
de sa boîte, un Robert muni de son accordéon pour le Flash'Mob tenu au milieu des légumes, ni no-
tre valeureuse participation au concours de Rennes en chansons !

Enfin, nos concerts de juin, à Saint-Augustin d'abord, en centre ville ensuite pour la fête de la mu-
sique, ont captivé un auditoire encore plus nombreux que les années précédentes ; voyons-y là un 
effet très positif de nos prestations publiques, qui nous permettent de conquérir un public tou-
jours plus large.

Notre formation fait maintenant intégralement partie du paysage musical et associatif rennais : 
nous aurons à c(h)œur de la développer encore l'an prochain, par le travail et pour le plaisir de 
tous. L'édition de notre CD, réalisée fin 2010, va de ce point de vue constituer un très précieux 
vecteur de notoriété. 

Que ces semaines ensoleillées d'été soient pour vous l'occasion d'un agréable repos… et gardez 
vos oreilles attentives aux nouvelles idées de chants que vous pourriez recommander à nos chefs 
de chœur !
Nous aurons alors plaisir à nous retrouver pour notre répétition de rentrée le 12 septembre !

Jean-Luc Favre, président
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CONCERT ANNUEL DU MERCREDI 8 JUIN 2011
Église Saint-Augustin

 
Depuis une année que nous l'attendions, ce concert. Enfin, le voici !
Nous sommes tous là, impatients de participer à la fête.
Ce concert a été un très remarquable succès, une totale réussite. La muse ERATO s'est penchée sur 
nous avec bienveillance. Nous avions un public maximum, intéressé et heureux. Nous lui avons donné 
de la joie et il nous l'a bien rendue car sa participation, d'entrée de jeu, a été exceptionnelle. Il faut 
dire que nos chefs de chœur avaient fait tout ce qu'il fallait pour qu'il en soit ainsi.
Le programme, très diversifié, comme à l'accoutumée, a été apprécié au-delà de nos espérances, 
aussi bien pour ce qui concerne notre programme que la participation de musiciens pour les interlu-
des.
En effet, nous avons bénéficié de la participation très sympathique du jeune guitariste Romain Sal-
mon qui nous a interprété avec délicatesse et spontanéité des pièces de Federico Mompou et d'Astor 
Piazzola. Anne-Elisabeth, notre chef de chœur, s'est jointe à Claudine Doisneau pour former un duo 
de flûtes traversières et jouer une pièce de Kummer et le célébrissime et très beau "Duo des Fleurs" 
de Lakmé de Léo Delibes. Ce programme de très haute qualité a été très spécialement apprécié.
Nous avons présenté quatorze morceaux de notre répertoire et le public nous a bissé à trois repri-
ses. A ma connaissance, cela fait longtemps que cela ne s'était pas produit. Nous avions, également, 
un spectateur de choix en la personne d'André Chaussonnier, l'auteur de la chanson "Au marché des 
Lices" très ému d'entendre son œuvre harmonisée par nos chefs de chœur Anne-Elisabeth et Robert. 
Ce sympathique musicien n'a d'ailleurs pas manqué de faire fonctionner au maximum son camescope.
D'autre part, quelques membres de chorales amies se sont joints à nous pour chanter quelques mor-
ceaux qu'ils connaissaient. C'est la fraternité des choristes et la joie de chanter ensemble que tout le 
monde a remarquées.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à dire : “Vive le chant choral, source de joie et de gaieté”.
A l'année prochaine.

ENIAL.

Remarques de spectateurs : 

Très beau succès de ce concert avec 466 spectateurs et 40 CD vendus !
Merci à chacun de sa collaboration…

"Le concert était très bien. Je 
l'ai trouvé même meilleur que les 
années précédentes. Malgré le nom-
bre de choristes que vous avez, 
vous avez réussi à faire des pia-
nissimo, des forte, super. De même, 
vos voix étaient plus fondues. Je 
me suis régalé".

"Cela était super. C'est tou-
jours avec un grand plaisir que 
je viens écouter une chorale 
amie".

"Super concert. Vous avez 
réellement bien chanté, un 
vrai plaisir. Vous avez un 
bon groupe d'hommes".

“Ce fut un réel plaisir de vous écou-
ter chanter et d'aller chanter avec 
vous. Merci pour cette belle soirée 
musicale”.

"Nous avons apprécié le 
concert et passé une 
bonne soirée"."Nous avons passé une bonne 

soirée. Encore bravo".



FÊTE DE LA MUSIQUE - Mardi 21 Juin 2011.
 
Cette année nous chantons dans les vieux quartiers de Rennes. La programmation a prévu de nous si-
tuer dans la cour du Griffon où six chorales se produisent.
Le groupe "Voix Express" nous précède et "Mec'in Meufin" nous suit. Nous passons dans le créneau 
20 h 30 - 21 h 00. L'horaire sera respecté.
 
Le Cadre :
Une cour intérieure, 1, rue du Griffon, au cœur du vieux Rennes. Les bâtiments renferment les Servi-
ces du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - Administration Publique Générale. Les bâtiments 
sont récents, donc sans originalité en eux-mêmes mais ils sont intégrés dans un environnement re-
marquable puisque l'ensemble constitue ce que nous appelons tous "Le Vieux Rennes" avec ses rues 
étroites, ses maisons à colombage, ses façades colorées et son petit air médiéval.
 
L'AIR DE RIEN :
Dans ce cadre agréable nous apportons aux Rennais amateurs de chant choral une prestation accep-
table malgré les conditions atmosphériques un peu défavorables. Il n'a pas plu, certes, mais le vent 
"ballote" les partitions et par voie de conséquence perturbe notre concentration. Inconvénient du 
chant en plein air: il faut "forcer les tuyaux" pour être entendu. Et pourtant nous étions aux environs 
de soixante-dix chanteurs...!
Le public, nombreux malgré une certaine exiguïté des lieux, applaudit gentiment et apprécie. Nous 
présentons huit morceaux de notre répertoire et le dernier, "Le Marché des Lices" est dansé et 
chanté par quelques choristes, accompagnés par Robert à l'accordéon. Dommage qu'aucun specta-
teur ne se soit joint à eux, car c'était le but à atteindre.
 
Ce fut un succès certain. Merci à Anne-Elisabeth et à Robert de nous avoir permis, une fois de plus, 
de nous faire connaître par le plus grand nombre dans une ambiance festive et décontractée.
A l'année prochaine… et vive le chant choral.

ENIAL

PLANNING DES RÉPÉTITIONS 2011-2012

Lundi 12 Septembre 2011
Lundi 26 Septembre 2011
Lundi 10 Octobre 2011 - (Pot de rentrée)
Lundi 17 Octobre 2011  
Lundi 21 Novembre 2011 - (Pique nique à 19 heures)
Lundi 7 Novembre 2011
Lundi 5 Décembre 2011
Lundi 12 Décembre 2011

Lundi 9 Janvier 2012 - (Galette des Rois)
Dimanche 15 janvier 2012 - Concert au Ponant de Pacé
Lundi 23 janvier 2012
Samedi & dimanche 4-5 février 2012 - WE formation
Lundi 6 février 2012 
Lundi 27 Février 2012 (chant de 20 h 30 à 21 h 15 puis A.G.)
Lundi 5 Mars 2012
Lundi 19 Mars 2012
Lundi 2 Avril 2012
Lundi 23 avril 2012
Lundi 7 Mai 2012
Lundi 21 Mai 2012

LUNDI 4 juin 2012 : Répétition Générale à St Augustin 
LUNDI 11 Juin 2012 : Répétition Générale à St Augustin
MERCREDI 13 Juin 2012 : CONCERT

21 Juin 2012 : FÊTE DE LA MUSIQUE (à confirmer)

Lundi 25 Juin 2012 - (Pique-nique à 19 heures + inscriptions)

Reprise le lundi 10 Septembre 2012



Stage avec Roberto Graiff les 4 et 5 février 2012

La polyphonie, la transmission orale et l’improvisation.

Sous la direction de Roberto Graiff, chanteur et pédagogue, professeur de 
pratique vocale au C.R.D. (Conservatoire à rayonnement départemental) de 
Saint-Quentin.

Cet atelier, qui ne requiert aucun niveau de chant particulier, ni de besoin de 
lire la musique, a pour objet d’aborder une pratique vocale d’ensemble à par-
tir du répertoire des musiques du monde.
Sans le support de la partition, mais avec une attention particulière à la mémorisation, l’apprentis-
sage des chants polyphoniques s’effectue par transmission orale, ce qui aide le développement de 
l’oreille et l’écoute.
Quelques moments d’improvisation rythmique et mélodique sur les modes travaillés et le blues sont 
aussi à l’ordre du jour.

Un atelier pour ceux qui chantent déjà, pour ceux qui n’ont jamais chanté et pour ceux qui n’ont ja-
mais osé le faire.

Concert le dimanche 15 janvier 2012 à 15 h 30 au Ponant (Pacé)

Concert au profit de l’association “Un enfant, une vie au Bénin”

Historique
L'association a été créée en octobre 2006 suite à la mission humanitaire en janvier 
2006 d'un de ses membres, Patricia Déan, comme infirmière dans un dispensaire.
Cette mission était encadrée par une ONG béninoise "Aide et Solidarité". Son prési-
dent, Mr Idrissou Bada, avait conçu le projet de création d'un orphelinat pour ac-
cueillir les enfants orphelins ou délaissés. Au retour en France, Patricia Déan et Idris-
sou Bada ont continué d'échanger sur ce projet. D'où la décision de créer en France 
l'association "Un enfant, une vie au Bénin" pour soutenir cet orphelinat dans le cadre 
d'une convention bipartite entre les deux associations.

Objectifs
* Soutenir financièrement la création d’un nouveau bâtiment apte à accueillir une centaine d’enfants 
dans de bonnes conditions.
* Mettre en place des parrainages pour assurer le quotidien des enfants : alimentation, éducation et 
santé.
* Construire le centre de formation professionnelle «Un métier, un avenir» permettant aux enfants 
de préparer leur insertion dans la société béninoise. Ce centre est également ouvert aux jeunes des 
villages environnants.

Philosophie
Notre volonté est d'être proche du terrain par des séjours réguliers au Bénin, afin de suivre la bonne 
évolution des projets, mais également de s'imprégner de la culture du pays. Ceci dans le but de tenir 
compte de la réalité africaine et de ne pas transposer notre mode européen.
Pour nous il est important que ces enfants soient formés à un métier afin de devenir autonomes et 
d'être ainsi des acteurs du développement de leur pays.

Merci à chacun de sa contribution.
Anne-Éli&abeth,

chef de chœur

Bonnes vacances et 

bon ete...!


