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ÉDITO 
 
Quelques jours encore, et l'été va arriver… 
Certains d'entre nous choisiront peut-être de profiter du bon air marin, en écoutant la 
douce musique du piano de la plage.  

Certains passeront devant un charmant petit bungalow et s’écriront "Nous le louons !" et y 
resteront quelques jours. 
D'autres partiront visiter une grande capitale avec ses monuments prestigieux et ses banlieues où l'on 
écrit sur les murs. 
D'autres iront vers des régions lointaines… chaudes journées à Tahiti, nuits étoilées face à la mer… 
D'autres encore partiront randonner dans les Pyrénées ou les Alpes. Dans le téléphérique qui les amènera 
vers le sommet, ils penseront "tu m'élèves !". Et le soir, comme l'ombre des montagnes envahira les 
vallées, ils iront écouter quelque concert : une petite messe classique ou un "O Salutaris Hostia" baroque. 
Cependant il nous faut regarder le monde tel qu'il est : tous, hélas, ne partiront pas. Pour quelques uns, 
les chaudes journées d'été seront juste l'occasion de prendre l'air dans le jardin, la pince à linge dans une 
main, la lessive dans l'autre. Et peut-être le soir, devant le petit lit d'un enfant, ils lui chuchoteront une 
berceuse toute douce… "endors-toi"… 
Mais ce qui est sûr, c'est que tous, nous nous retrouverons en septembre, à la fin de l'été, pour… 
chanter ! 

Jean-Marc, ténor 

Au revoir et un grand merci, Marc 
 
Notre ami choriste Marc di Felice ne sera plus des nôtres l’an prochain, car son avenir professionnel 
l’amènera désormais loin de Rennes ; Marc, qui est administrateur de notre chorale, nous l’a appris 
lundi dernier lors de notre réunion de CA. 
Adhérent à notre chorale depuis de nombreuses années, Marc a été élu au CA sans interruption depuis 
2010 ; il nous aidés sur des dossiers délicats ou techniques, comme la modernisation de nos statuts ou la 
mise à jour de notre site internet ; nous avons pu apprécier sa disponibilité souriante, malgré un 
environnement professionnel ou personnel très exigeant ; sa contribution à nos travaux autant que son 
engagement enthousiaste dans la chorale - rappelons-nous son solo de scat lors de la formation avec 
Roberto Graiff – nous laissent un souvenir ravi de son passage parmi nous. 
Je lui souhaite, en votre nom à tous, pleine réussite dans cette nouvelle vie et bon vent, en espérant 
qu’il pourra venir nous saluer lors du concert de juin ; et là, je compte sur votre amicale pression ! 

Jean-Luc Favre, président 



  – 

Concert à Noyal-Chatillon pour Bretagne-Solidarié-Cambodge 
 
Le 12 Avril, la Chorale « L'Air de Rien » était invitée par « Vocal'Ise » à venir 
chanter à l'église Saint Martin de Noyal-Chatillon au profit de l'association 
« Solidarité Bretagne Cambodge », ancrée dans cette commune. 
Le public, accueilli à l'entrée de l'église par des membres de l'association 
reconnaissables à leurs T-shirts blancs, remplit peu à peu totalement 
l'église. 
Anne-Elisabeth, au départ inquiète par les dernières mises au point qui 
n'avaient rien de parfait, se retrouva d'emblée confiante lorsque nous 
entonnâmes, en nous plaçant, le canon « matelots puisqu'il fait bon vent ». 
Après « Suliram », « le vieil homme et l'oiseau », « il nous faut 
regarder », »la petite messe », Robert nous conduisit avec un dynamisme 
inégalé, accompagné au piano par une Nelly virtuose, dans une « pince à linge Beethovénienne 
grandiose. « Comme l'ombre des montagnes » clôtura notre partie. 
Pendant la 2eme partie, Laurence, chef de choeur de « Vocal'Ise », nous enchanta par sa direction 
souriante et précise. Le dynamique « Erile » introduisit joyeusement ce répertoire qui nous fit voyager 
entre « couleur café » « Nathalie » »Amsterdam » et autre « Ballade Irlandaise ». 
Nous terminions par les 2 chants communs aux 180 choristes bien serrés dans le choeur de l'église : « Tie 
Bie Poiem » et « A la fin de l'été ». 
L'ensemble du concert fut très apprécié du public comme en témoignèrent les applaudissements fournis 
et une quête généreuse qui apporte 1130 € + 25€ de vente de CD à l'association « Bretagne Solidarité 
Cambodge ». 
Enfin, grande convivialité à l'après concert où, devant boissons et gâteaux offerts par 
l'association, « Vocal'Ise » nous entraina à nouveau dans un « Erile » tonique . 
Au total, tous furent satisfaits de cette rencontre. 

Françoise, alto 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consignes pour le concert du mercredi 18 juin 2014 

* lundi 2 et 16 juin : répétition générale à Saint-Augustin de 20h30 à 22h30 

* mercredi 18 juin : concert à Saint-Augustin : 

 - horaire de mise en place : 19h20 

 - tenue complète noire avec la pochette noire et l’étole orangée 
fournies 

 - savourer les applaudissements : ne pas ramasser sa partition tant 
que les présentateurs n’ont pas commencé à parler  

 - avoir toujours son plus beau sourire, même et surtout si jamais on 
se trompait un peu... 

 - pour finir la soirée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau, coupé, à 
déposer avant 19h20, le mercredi 18 juin,  dans une salle sous l’église. Merci de prévenir Elisabeth 
Renou afin que chacun ait de quoi se restaurer après cette bonne soirée… 

 - n’oubliez pas de commander vos CD souvenirs du concert à l’aide du coupon auprès de Chantal 
Huet-Stephan. 

 



Joseph au Raid des Baroudeurs 
 
Cette année, du 27 Avril au 11 Mai, 85 Deu-deuch se sont 
élancées vers l'Espagne et le Portugal pour le RAID 
"IBERICO".	   
Encadré par une large assistance technique et médicale, le 
RAID a pris la route "cap vers le sud". Partis de Noyal-sur-
Vilaine  le matin à 7H, nous avons rejoint Saint-Jean-Pied-de-Port dans la soirée pour un 1er camping. 
Puis c'est la traversée des Pyrénées par les pistes et sentiers muletiers où nous avons croisé des pèlerins 
marchant vers " Santiago De Compostéla".   
C'est une Espagne méconnue, aride, presque austère, mais avec des paysages superbes que nous avons 
découverte par la traversée de parcs naturels. GRENADE, MALAGA, ANTEQUERA et la superbe SEVILLE ont 
été des destinations avant d'aller vers le Portugal. GUARDA, PORTO, CAMPO de GERES, le Portugal 
semble moins développé. A nouveau l'Espagne avec un point fort   à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis 
"le Cap Finisterre" (la fin du périple pour ces marcheurs…).  
Beaucoup font Saint-Jacques à pied, d'autres à vélo, eh bien nous, on l'a  fait en 2cv.... 
Le RAID sent la fin en passant SANTANDER. Déjà la météo nous rappelle notre Bretagne. Après les 38° du 
sud Espagne  c'est la pluie et ses 17°;  ça fait juste pour camper à la dernière étape près de DAX. Retour 
au bercail sous de fortes averses en cette fin  d'après-midi du Dimanche. 
Le RAID c'est aussi : 3 semi-remorques avec 3.000 repas et toute la logistique ; 10 véhicules 4x4 ; 8 
mécanos ; 2 médecins.  
C'est aussi 11 moteurs changés, 8 boites de vitesses, 14 châssis redressés. 
Pour la 08, un bon Raid commence par une bonne prépa… 
Et la 08 n'a connu ANCUN défaut… COCORICO… 

Joseph, ténor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visite à un ami 
 
Jean Plard dit un grand bonjour à toute la chorale L’Air de 
Rien dont il a fait partie dans le pupitre de basse jusqu’en 
2008. 
Nous sommes allées à 5 le voir le 25 février pour prendre 
de ses nouvelles. Il a été content de nous voir : on a senti 
que notre visite lui faisait plaisir. 
D’après Gaëtane qui est allée le voir plusieurs fois, sa 

santé s’est légèrement améliorée car il parle un peu plus, toujours avec difficulté, mais c’est mieux. 
Nous lui avons donné les 2 derniers Murmures, car nous avons pensé que cela va lui permettre de 
continuer à vivre avec nous, et voir dans quoi L’Air de Rien s’engage avec ATD Quart Monde par 
exemple. 
Nous lui souhaitons encore de l’amélioration et beaucoup de courage. 

Françoise, soprano 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concerts à venir : 

-‐ Samedi 21 juin : fête de la musique. On chante de 18h40 à 19h20 à l’Hôtel de Blossac. 
-‐ Vendredi 17 octobre : ATD Quart-Monde 
-‐ Samedi 25 octobre : Polyfollia 



	  	  	     	  

	  

	  

Jean-Luc Blaise, 
basse 

Suliram.  
Cette chanson, indonésienne pour certains, polynésienne pour d’autre a d’abord été chantée en Europe 
par Marie Laforêt (1964), puis reprise en 1972 par Miriam Makeba (1932-2008). Surnommée Mama Afrika, 
cette militante anti-apartheid a longtemps chanté en zoulou. Nous chantons une version harmonisée par 
Robert Tireau.  
 
 
A la fin de l’été.  
Jean Naty-Boyer, d’abord instituteur puis auteur-compositeur de mélodies pour enfants a joué en 1962 
dans « La guerre des boutons». En 1964, il sort un 45 tours « A la fin de l’été », chanson harmonisée 
beaucoup plus récemment par Robert Tireau. 

 
 
Le piano de la plage. 
Charles Trénet (1913-2001) décrit cette chanson de 1959 comme 
« un souvenir d’amour ». Le « Fou chantant » jongle avec les mots. 
S’il ne figure pas parmi ses titres les plus célèbres, le « Piano de la 
plage » tire son charme de sa légèreté mélodique et de la poésie 
douce et accessible qui ont fait de lui l’un des plus fervents 
ambassadeurs de la langue française. Paradoxalement, il fut 
composé durant la période la plus difficile qu’ait traversée l’artiste. 
 
 
 
 
 
 

La pince à linge.  
Si Beethoven avait su… !  
En 1955, Les Quatre barbus (1938-1969) (gageons qu’un tel nom de 
groupe serait difficile à porter aujourd’hui !!) remportent un grand 
succès avec un enregistrement parodique d'airs classiques fameux avec 
des paroles saugrenues. Les auteurs en sont Pierre Dac et Francis 
Blanche, humoristes loufoques qui ont voulu réhabiliter la mémoire 
d’un bienfaiteur de l’humanité, supposé inventeur de la pince à linge, 
en 1887, Jérémie Victor Opdebeck, dont l’existence n’est pas 
franchement attestée par les historiens. Et Beethoven n’en a rien su ! 
 

Murmures est notre feuille d’informations dont la périodicité reste volontairement 
aléatoire. Parutions à retrouver sur notre site. Chacun peut l’agrémenter. A vos plumes… 


