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Lors de la répétition du lundi 25 avril nous avons applaudi et encouragé notre nouvelle présidente 
Odile Soulard, quatrième à tenir la barre de notre barque chantante. Elle succède à Sylvie Angibot 
(2017-2022) entraînée à la navigation qui l’assistera en tant que vice-présidente. Précédemment Jean-
Luc Favre était notre pilote (2011-2017) : en confiance je lui avais proposé le gouvernail après treize 
années à la passerelle.  

 
En déposant les statuts à la préfecture le 17 mars 1998, je n’imaginais pas que, vingt-quatre ans plus 

tard, nous pourrions feuilleter notre histoire au fil des 406 pages des 100 numéros de MURMURES, 
bulletin d’informations à périodicité prudemment aléatoire ! Un murmure, c'est un bruit continu, léger, 
doux et harmonieux, dit le dictionnaire. L'air de rien, ça ressemble fort à ce que l'on entend chaque 
lundi avant la répétition. Parfois meme, des murmures accompagnent aussi les remarques du chef !  

 
Le premier numéro est daté de mai 2001. Il est composé pour partie par Paul Bosse-Platière, un 

journaliste émérite. Sous le titre « Harmonisation à voix multiples », il a rapporté avec justesse et 
humour les paroles de choristes témoignant de leurs intérêts pour le chant choral. Le numéro est 
plébiscité par les 248 adhérents d’alors… qui en redemandent les mois suivants. Depuis, la publication 
ne s’est pas interrompue grâce à la persévérance d’Anne-Élisabeth Urvoy, notre rédactrice en chef.  

 
Les pages qu’elle a concoctées pour ce numéro spécial sont riches en images et font surgir de 

nombreux souvenirs. Toutefois, pour bien saisir l’originalité de notre chœur, je vous propose de 
commencer par la dernière page ! Vous lirez un texte de 2003 titré Passer la main, écrit par notre ami 
Robert Tireau, chef de chœur historique. Il y explique l’esprit de partage et de transmission, fondement 
de son engagement musical et culturel dont nous bénéficions. Nous lui devons beaucoup. Le binôme 
qu’il forme avec Anne-Élisabeth a donné à L’Air de Rien une coloration particulière dont nous sommes 
fiers. Sous leurs houlettes, nous avons entraîné d’autres chorales lors d’importants rassemblements de 
partages, d’échanges et de formations, en invitant des chefs reconnus, et mobilisant même une 
vingtaine de groupes pour dix jours de concerts lors du Festival À Chœur voix, en 2007, accueillant 2500 
auditeurs ! 

 
La pandémie Covid 19 a enveloppé les années 2020 et 2021. Les mesures sanitaires visant à limiter 

les contacts physiques entre les personnes se sont imposées, brisant net la vie sociale ordinaire. De 
turbulences en ébranlements, la vie culturelle s’est trouvée suspendue et notre chant interrompu. Ce 
numéro 100 vise à rappeler la dynamique construite au fil du temps et appuyée sur une conviction : 
L’Air de Rien, le plaisir du chant partagé. 

Jean-Luc Blaise, président fondateur   

“Le chœur est le modèle réduit de la société idéale.” 
Michel Serres 
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Les formations… 
De nombreux week-ends et journées de formation avec Luc Guilloré 
qui nous a fait découvrir son amour de la musique bretonne et 
hongroise. Son dynamisme nous faisait nous surpasser et chanter 
“par cœur”…	 
Avec lui, nous avons préparé le final du Festival “A Chœur Voix” en 
2007. 
Nous avons aussi découvert un de ses chœurs en concert à Rennes : 
“L’Ensemble Choral de la Roche Bernard”… 

Merci Luc pour tout ce partage ! 

Une formation avec Daïnouri Choque sur « Le chant des harmoniques ». 
Beaucoup de découvertes surprenantes qui nous ont fait améliorer notre 

écoute et le son du groupe. Avec lui, nous avons appris à constituer une bulle de sons 
afin que les voix sonnent ensemble et emplissent l’espace dans lequel nous chantons.	

Nous avions eu la chance de travailler avec Marianne Suner lors du 
Festival des Tombées de la Nuit pour le spectacle « oXc ».  Nous l’avons invitée 
à animer un stage. Elle nous a composé le chant original « L’Air de Rien » qui figure sur 
notre premier CD.	

Pour la dixième fois, le temps d’un week-end, nous avions réuni 26 chorales. 
Roberto Graiff, à la fois chanteur, danseur, metteur en scène et 

pédagogue a insisté sur le travail, sans partition, autour de « La polyphonie, la 
transmission orale et l’improvisation ».  

Encore de nombreuses formations et découvertes :  
- Pierre-Yves Le Tortorec 

- Raphaël et Françoise Passaquet 
- Anne-Claire Blandeau-Fauchet 
- Addm 35 
- Musique & Danse en Bretagne 
- Le groupe Ultreïa 
- Guillaume Rault 
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En janvier, première rencontre avec Claude Lemesle, 
ami de jeunesse de Hugues de Courtivron (ténor). 
Claude nous a raconté « ses secrets de fabrication, ses amitiés 
et ses amours, ses doutes, ses succès et sa joie d’avoir vécu toute sa vie 
avec des chansons. Il fallait voir ces yeux qui pétillaient, ces visages 
attentifs, ces auditeurs captivés. Chacun découvrait le secret de la 
création de telle chanson ou la personnalité de tel chanteur. Chacun 
voyait surgir des pans entiers de sa propre histoire, tant il est vrai que 
la chanson est un marqueur du temps qui passe. » 

 
Puis certains d’entre nous ont pu bénéficier d’ateliers d’écriture avec Claude : de nos imaginations et 
du savoir-faire de Claude, est sorti le chant “La Zygolie” !   

Nous avons alors envisagé un concert autour des chansons de Claude, en invitant d’autres 
chorales selon notre habitude. Alan Stivell, ami de Claude et de Jean-Luc, a souhaité se 
joindre à nous pour cette fête ainsi que Philippe Hervouet, guitariste de Claude et qui a 

mis en musique notre chant “La Zygolie”. 
 
Quelle belle fête !	
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Les concerts… 
De nombreux concerts caritatifs :  

- Mars 2001 : concert au profit de l’accompagnement des malades atteints du cancer, en 
partenariat avec Blanch’ Not’ et les 7 Noir’s 

- Mai 2003 : concert en faveur de la restauration de l’église Sainte-Thérèse, en collaboration de 
Harmonic de Fougères et Castel Mélodie de Chateaugiron 

- Novembre 2004 : Concert au profit de l’association l’Olivier, avec la collaboration de Vocal’Ise 
- Février 2006 : concert au profit de RCF Alpha, en collaboration avec Sous les Combles 
- Octobre 2007 : concert organisé par “Vivre son deuil en Bretagne” avec les groupes Sous les 

Combles et Astronote 
- Octobre 2008, décembre 2010, septembre 2013 au kiosque du Thabor… Extraits de concert 

pour les journées ATD Quart Monde 
- Octobre 2009 : mini-concert pour S.O.S. Amitié France 
- Mars 2010 : concert pour “Mille chœurs pour un regard” au profit de “Retina France” avec la 

chorale Saint-Pierre de Melesse  
- Décembre 2011 : au centre culturel d’Argentré avec la chorale Notre-Dame de l’Espérance 
- Janvier 2012, avec la chorale Alternance et janvier 2018 avec le groupe Cellimax : concerts au 

profit de “Un enfant une vie au Bénin”  
- Mars 2012 : concert à la prison des hommes de Vezin 
- Octobre 2012 : concert pour les 50 ans de l’église Saint-Clément de Rennes 
- Avril 2014 : concert au profit de “Bretagne-Solidarité-Cambodge” avec la chorale Vocal’Ise 
- Mars 2015 : concert au profit de la “Recherche conctre la mucoviscidose” avec la chorale 

Vocal’Ise 
- Mai 2016 : mini-concert au pôle St-Hélier pour les malades 
- Fête de la musique, de nombreuses années,  dans différents lieux : cloître St-Melaine, hôtel de 

Blossac, parvis de la cathédrale… 

 

Novembre 2001 : 25e 
anniversaire de l’IRTS, 
lieu de nos répétitions	

Juin 2001 : au cloître Saint-Melaine pour le 100e 
anniversaire de la loi 1901 (organisé par l’OSCR)	

 
TV Rennes : décembre 2003 et juin 
2008	

 
Mars 2007 : co-organisation du « Festival A Chœur Voix » 
10 jours de concerts avec de nombreuses chorales : La chorale du Pays 
d’Ille et Rance, Didi Goung’Ille, Top Zaza, Clap’Phonie, Interférence, Au 
plaisir des voix, L’Echo de la Lande, Sous les Combles, Astronote, Avant 
la pluie, Ecole de musique Allegro, Vivre en musique, Croq’la ZIq, Les 
Baladins de l’Ille, Croq’Not’, Blanch’ Not’ et les 7 Noir’s, Chorale Saint-
Pierre, Mosaïque, Arc-en-Fugue et L’Air de Rien 



	

 

Juin 2008 : fête de la musique à Beauregard… 
Une des nombreuses expériences de « Fête de la 
musique » tout au long de ces années… 

 

Festival « Polyfollia » à Saint-Lô : octobre 2010 – octobre 2012 – 
octobre 2014.  

Découvertes de nombreux chœurs amateurs et professionnels ! 

28 mai 2011 : Flash-Mob au magasin Cora de Pacé. Une belle expérience pour 
les chanteurs et pour les clients ! 

Samedi matin, à Cora, en train de choisir soigneusement un melon, je me fais légèrement bousculer : 
un employé essaie d'apporter un gros carton. Mes voisins et moi-même sommes tout surpris d'en voir 
sortir... un accordéoniste !!! et une quarantaine de choristes se sont mis à chanter "Au marché des 
Lices". Quelques-uns ont même risqué quelques pas de danse... C'était très sympathique ! J'en ai même 
oublié la moitié de mes courses, car la chorale a ensuite fait un mini-concert retransmis par la sono du 
magasin. Aux caisses, je n'avais jamais vu les gens attendre aussi patiemment, ravis de cette 
nouvelle animation. Une bien agréable expérience ! 

En juin 2009, nous avons accueilli le chœur de femmes de Vienne. 
Concert dans l’amphithéâtre du Lycée Ste-Geneviève, qui était notre 

lieu de répétition. Encore un beau moment d’échanges…	

Festival « Y’a d’la voix » à Iffendic. Bonne ambiance assurée…  
Prochaine édition : mai 2023 ! 
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Amies et amis choristes, 
Nos chefs de chœur et  de pupitres ont semé depuis l’automne des notes de musique 
qu’ils ont arrosées de consignes et d’encouragements, s’acharnant à arracher les mauvaises 
habitudes : placement, rythme, bavardages, « nez dans la partition »… 
Nous sommes maintenant à la veille de notre concert annuel, fruit de notre travail collectif de 
l’année. 

Nous venons de produire à Iffendic un florilège de notre répertoire lors du festival « Y’a d’la voix » ; 
ambiance simple et conviviale, avec d’autres chœurs d’horizons et de styles musicaux variés, qui partagent 
comme nous « le plaisir du chant partagé ». Le soleil était de la partie, l’accordéon de Robert a entraîné 
quelques spectateurs et spectatrices dans une valse impromptue bien sympathique. 
Ce concert d’ « avant première » nous permet de tirer les leçons sur le travail et les réglages qu’il reste à 
faire avant le 16 juin.  
Alors, 

Hardi les gars !… et les filles ! 
Hommes [et femmes ] pleins d’ambition, 
Nos cœurs pleins de soleil, 
On va faire la fête, 
Et pourquoi pas danser la tarentelle. 
Ici comme en pays zoulou, 
Qui s’assemble brise le mur du silence, 
Et il y aura cent mille chansons : 
Chantons fort notre Credo : 
« Every body sing freedom » ! 

Cette année encore, refaisons le monde à notre façon, 
offrons à notre public et à nos chefs de chœur,  
un moment de plaisir et un bouquet de sourires. 
 

Sylvie, présidente 
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Le couvent des Jacobins nous a accueillis 2 fois :  
- en novembre 2018 pour le congrès national de la FEHAP 
- en mars 2019 pour les 50 ans de l’OPAR, avec plusieurs autres chorales et l’orchestre 

militaire des transmissions 

Avril 2019 : petit concert confidentiel à la chapelle St-Yves  

Juin 2018 : notre chœur a 20 ans !!! Une très belle fête en musique ! 



Depuis la création de la chorale, nous avons sorti 2 CD mis en vente.  
- “10 années en chansons” en 2010 
- “Mer et Bretagne” en 2014	

Vous pouvez toujours vous les procurer auprès des membres du CA…	

1-Prendre la mer (Olivier Rech - Anne-Élisabeth 
Urvoy) 
 

2-De Bretagne ou d’ailleurs (Philippe Lavil –Gueguen - 
Jean Jourdan) 
 

3-Un bateau, c’est comme un pêcheur (Maxime 
Piolot - Christian Desbordes -  René Abjean) 
 

4-Gwerz  ar vezhinaerien (Denez Abernot - René 
Abjean) 
 

5-A Saint-Servan (Jean-François Esmelin - Robert 
Tireau) 
 

 6-Eleanor (Gilles Servat - O’ Carolan - René Abjean) 
 

 7-Enez Molenez (Extrait de la “Symphonie Bretagne” 
de Didier Squiban - Manu Lannuel) 
 

 8-Le moulin de Guérande (Gilles Servat - René 
Abjean) 
 

 9-Les roses d’Ouessant (Louis Le Cunff - Michel 
Scouarnec - Anne-Élisabeth Urvoy) 
 

 10-Marie-Jeanne-Gabrielle (Louis Capart - Anne-
Élisabeth Urvoy) 
 

 11-Les gars de Locminé (Chant traditionnel breton - 
Pierre Calmelet) 
 

 12-Molène (Maxime Piolot - Rey Algée) 
 

 13-Le marin (Alain Souchon - Pierre Souchon - 
Alexandra Enjalbert) 
 

 14-Le mariage secret de la mer et du vent (Yves 
Simon - Anne-Élisabeth Urvoy) 
 

15-Les gabiers… de Groix (Alain Monjarret - Nicolas 
Thomas - Robert Tireau)  
 

16-Bro goz ma zadou (F. Taldir - J.L. Mayet) 

1-Bienvenue (Jean Crétu) 
 

2-La petite puce (Maurice Tézé - Julius Wechter) 
 

3-La chanson de Lara  (Hubert Ithier - Maurice Jarre - 
J.Cl. Oudot) 
 

4-Onisawure (Chant brésilien) 
 

5-Marie-Jeanne Gabrielle (Louis Capart - Anne-Élisabeth 
Urvoy) 
 

6-En ces pays (Jean Ferrat - Michel Schwingrouber) 
 

7-Enez Molenez (Extrait de la “Symphonie Bretagne” de 
Didier Squiban - Manu Lannuel)  
 

8-La ville que j’ai tant aimée (Tri Yann - Phil Coulter - 
Henri Duménil) 
 

9-Messe brève – Gloria (Léo Delibes (1836-1891)) 
 

10-Puisque vous nous avez fui (César Geoffray - Juan del 
Encina) 
 

11-Les égaux de Landrais (Luc Arbogast - Anne-
Élisabeth Urvoy)  

12-Franz (Franz Schubert – Pierre Delanoé – Claude 
Lemesle – Roger Loubet – Germinal Salvador) 
13-A Saint Servan (Jean-François Esmelin - Robert 
Tireau) 

 

14-Chapeau l’artiste (Claudine Danet  - Yoann Richard)  
 

15-Démons et merveilles (Maurice Thiriet - Georges 
Allard) 
 

16-L’Air de Rien (Catherine Talamoni - Marianne Suner) 
 

17-Je viens du sud (Michel Sardou - Pierre Delanoë - 
Jacques Revaux - Jean-Claude Oudot) 
 

18-Signore delle cime (Bepi de Marzi) 
 

19-Molène (Maxime Piolot - Rey Algée) 
 

20-Chichiguai - Carnavalito Quebradeno (Los Hermanos 
Abalos - Virtu Maragno) 
 

21-Les mains d’or (Bernard Lavilliers - Pascal Arroyo - 
Christophe Allègre) 
 

22-Tant que jouera la musique (Don Besig et Nancy Price) 



		

Evolution de notre logo…	

Passer la main... 
Voilà à peu près 30 ans que je suis chef de chœur. Ce fut d’abord un petit groupe de jeunes 
à Argentré-du-Plessis pendant une année, puis la chorale d’Ille et Rance à Tinténiac de 1975 à 1981, 
puis la Clé des Chants de 1982 à 1998 et L’Air de Rien ensuite. En même temps, depuis 1983, j’ai 
assumé la direction musicale d’un bon nombre de séjours d’été de l’association Vacances et Chant 
Choral. 
Durant toutes ces années et dans chacun de ces groupes, je n’ai jamais assumé la direction chorale 
tout seul. Je me suis toujours entouré d’un adjoint (ou de deux) et souvent d’un débutant. 
C’est en effet un projet extrêmement constant dans mon esprit : tenter de briser la longue tradition 
du chef unique qui, à mon avis, personnalise à l’excès la relation “chœur-chef” et engendre assez 
souvent une sorte de cercle vicieux : pour être chef de chœur, il faut avoir une chorale... et pour 
qu’une chorale existe, il faut un chef... sans parler du risque important que tout s’arrête si le chef se 
trouve empêché. 
Beaucoup de chefs de chœur, durant toutes ces années, ont donc fait leurs débuts ou rempli un poste 
d’adjoint dans ces chorales que j’ai évoquées et pour ne parler que de l’Air de Rien, c’est près d’une 
dizaine de personnes dont la plupart nous ont quittés - c’est la vie - plusieurs pour fonder un groupe 
vocal nouveau ailleurs dans le département. Anne-Élisabeth Urvoy qui est à l’Air de Rien depuis bien 
des années déjà, est devenue adjointe un peu plus officiellement depuis deux ans. Elle a 
spontanément pris petit à petit plus de responsabilités. 
Il m’est donc apparu assez naturel de lui proposer de faire un pas de plus chez nous en prenant la 
responsabilité du groupe. Elle n’a accepté qu’à condition que nous continuions de travailler ensemble, 
ce qui n’est pas pour me déplaire. Le groupe chante à 4 voix mixtes le plus souvent. Nous le dirigerons 
à 2 voix mixtes au moins. 

Robert Tireau, chef de chœur 

Depuis mai 2001, Christian Lainé (ENIAL) et Jean-Luc Blaise nous ont partagé « l’histoire » de chaque 
chant à travers 2 rubriques : « Nous les chantons » et « Pour en savoir plus ». 
En 100 numéros, 149 chants nous ont ainsi été racontés…	

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… 
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Tous les numéros de « Murmures » sont disponibles sur notre site… 


