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(périodicité aléatoire) 

Chorale “L’AIR DE RIEN” 
25 rue Albert de Mun 

3500 RENNES 
http://www.choralelairderien.net 

Les deux dernières années ont clairsemé nos rangs, mais n’ont pas 
entamé notre plaisir de chanter et notre envie de faire entendre à nos 
proches, famille, amis, le travail effectué tout au long de l’année sur une 
programmation variée pensée par nos chefs de chœur. Cette année singulière, 
qui a restreint le rythme de nos répétitions, nous a peut-être laissé une 
impression décousue, mais il n’en est rien ! Elle nous a permis de reprendre le 
fil interrompu de notre chant, évoqué par Jean-Luc Blaise dans le dernier numéro de Murmures. 
Avec encore quelques efforts, nous donnerons le 25 juin prochain un concert aussi beau et riche 
que ceux que nous avons livrés par le passé.  

La situation a compliqué les voyages, mais grâce au chant, nous avons pu voyager en Afrique 
(Savanna Kumba, Hamba Vangeli), dans le Névada (Ani Couni), en Irlande (an Irish Blessing), en 
Allemagne (La Lune Consolatrice) et comme toujours nous avons fait de beaux voyages en mer 
ou en Bretagne (La Grande Hermine, L’Appel de la Mer). Et quand nous n’avons pas voyagé, 
nous avons ouvert notre cœur aux Gens qu’on Aime pour Laisser entrer le soleil…  

Cette année encore, pensons au plaisir partagé de chanter, de chanter ensemble, de chanter 
pour notre public. Parlons autour de nous de ce que nous vivons en chantant, donnons envie de 
venir nous écouter chanter à cet unique concert, et pourquoi pas de nous rejoindre l’année 
prochaine.  

Odile Soulard, présidente 
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Texte envoyé par Robert et lu, en son nom, par Anne-Elisabeth, à la répétiiton du 2 mai :  
 

Depuis quelques années, je sens bien que « L’Air de Rien », petit à petit n’est plus mon 
histoire, et c’est bien naturel. J’ai eu pourtant beaucoup de joie à prolonger cette belle 
entreprise avec vous tous. 
La Pandémie nous a compliqué la vie assez longuement. Mais pandémie ou non, je voyais venir 
le moment de tourner cette page de beaucoup d’années musicales et très joyeuses. 
Aucune raison négative dans tout ça. Simplement le temps qui passe. Je vais donc garder 
l’espoir d’assister à des concerts, mais je ne souhaite plus y être acteur. 
Longue vie à « L’Air de Rien ». 

Robert Tireau, chef de chœur fondateur 



		  	

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

Jean-Luc, basse 

Savanna Kumba - Philippe Lavil, 1990  
Paroles de Jean-Pierre Lang - Musique de Patrick Lemaitre 
 
Sur notre CD « Mer et Bretagne » figure en bonne place la chanson « De 
Bretagne ou d’ailleurs » qui raconte l’histoire des ancêtres du chanteur 
Philippe Lavil. Il en a fait le titre phare de son album paru en 1990. Sur ce 
33 tours, figure aussi Savanna Kumba. Ce texte de Jean-Pierre Lang dégage 
des ambiances mystiques de fin du jour. Il dit toute la nostalgie du voyage 
et du temps, ressentie par un chanteur béké dont la famille, les Durand de 
La Villejegu du Fresnay, a quitté la Bretagne au XVIIème pour s’établir aux 
Antilles. 
La musique de Patrick Lemaitre sert joliment cette ambiance et ces images 
poétiques qui mêlent allègrement les clichés sur l’Afrique !  Évidemment les 
férus de géographie pardonneront au poète de situer le Sénégal (Afrique de 
l’ouest) dans la zone de l’automne austral (Afrique australe, au sud de la 
forêt équatoriale) ! L’auteur était visiblement plus à l’aise avec l’environnement du nord en écrivant Les 
Corons interprétée par Pierre Bachelet en 1982 !!! 
Il semblerait que les auteurs voulaient offrir au chanteur un nouveau chant du type « Africa » chanté 
quelques années auparavant par Rose Laurens (1982). 

Consignes pour le concert du samedi 25 juin 2022 

• * mardi 7 juin : répétition au lycée Saint-Exupéry (20h30) 
• * lundi 13 et lundi 20 juin : répétitions générales à Saint-Yves de 20h30 à 22h30 

* samedi 25 juin : concert à Saint-Yves : 
 - horaire de mise en place : 19h (raccord) 
 - tenue complète noire avec la pochette orange, et l’étole ou cravate 
orange 
 - 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... 

Infos pratiques pour le concert du samedi 25 juin 2022 

- pour finir la soirée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau, coupé, à déposer 
avant 19 h, le samedi 25 juin,  dans la salle à côté de l’église. Merci de prévenir Sylvie Angibot (alto) 
afin que chacun ait de quoi se restaurer après cette bonne soirée… 
- n’oubliez pas de commander vos CD souvenirs du concert auprès de Joëlle Wei (alto) à tarif : 7€, à 
régler à la commande (chèque au nom de Anne-Elisabeth Urvoy) 
- une prévente de billets du concert (tarif préférentiel) a lieu lors des répétitions près de Brigitte Roger 
(soprane - trésorière). 

Si vous souhaitez chanter cet été, « Vacances et Chant Choral » sera dans 
le Pays Basque : vacances.chantchoral@gmail.com 
https://vacances-et-chant-choral.jimdofree.com 


