
 	  

	  

	  

	  

Mai 2013  
Numéro 67 

Bulletin  d’informations  de  l’association  L ’AIR   DE   R IEN   (périodicité  aléatoire)  

Chorale	  “L’AIR	  DE	  RIEN”	  
I.R.T.S.	  –	  2	  av.	  Du	  Bois	  Labbé	  

CS	  44238	  –	  35042	  RENNES	  Cedex	  
http://airderien35.free.fr	  -‐	  airderien35@free.fr	  

ÉDITO 

La fin de l’année approche, les dernières répétitions arrivent mais avant de nous séparer pour les 
vacances, il nous reste notre concert ! 

Concert … concert … Mais c’est quoi, un concert ?  

Concert n.m. Accord […] Harmonie formée par plusieurs voix […] Séance musicale où l’on entend 
l’exécution de divers morceaux […] 

Voilà vraiment un résumé de tout ce qui nous rassemble toute l’année : chanter ensemble en harmonie. 

Étant curieux, j’ai cherché d’où venait ce mot. En passant par l’italien (concerto !) on arrive au latin. Et 
là surprise :   

concerto combattre, se quereller. 

Ouille. Comment en est-on arrivé là ? Peu importe. Ce qui est formidable, finalement, c’est qu’on est 
passé en deux mille ans de la querelle à l’harmonie, du combat à l’accord. 

Continuons donc dans cette voie (voix ?) en ajoutant à la définition du mot « concert » ce que les 
académiciens ont oublié : le bonheur d’être ensemble, le plaisir de chanter ! 

Jean-Marc Segrétain, vice-président 

Consignes pour le concert du mercredi 12 juin 2013 

* lundi 3 et 10 juin : répétition générale à Saint-Augustin de 20h30 à 22h30 

* mercredi 12 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 

 - pour finir la soirée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau, coupé, à 
déposer avant 19h20, le mercredi 12 juin,  dans une salle sous l’église. Merci de prévenir Françoise 
Trohel 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 



  – 

On ne connaît pas la chanson... 

Par Mathias Alcalaï (pseudonyme d'un jeune normalien, agrégé de Lettres Modernes), à la demande de Jean-Luc Favre. 

Guillaume de Machaut, poète du XIVe, avait sans doute trouvé la définition la plus sincère du refrain 
français, en écrivant en son nom :  

Ma fin est mon commencement / Et mon commencement ma fin. 

Le refrain s'inscrit il est vrai, au Moyen Âge, dans la perspective d'un temps cyclique, tout comme 
l'homme, né de la poussière, y retourne. Les hommes du Moyen Âge, comme nous le sommes au XXè si 
avec nos Joe Dassin, Mickael Jackson, Lady Gaga, aiment les refrains entêtants. S'il s'agissait parfois de 
refrains chantés, issus de la tradition populaire orale, ils consistaient aussi en une figure poétique 
appréciée. Charles d'Orléans, François Villon, Eustache Deschamps, Christine de Pizan, se sont tous 
essayés à la ballade, à la chanson, au rondeau. Ces poèmes étaient composés de «couplets» et de 
«refrains». Bien que restés imprégnés de la tradition musicale, ils étaient faits pour être lus ou récités, 
rarement chantés. Certains, grâce à Brassens ou à d'autres, sont encore connus du grand public : «Mais 
où sont les neiges d'antan ?» (François Villon), «En regardant vers le Pays de France», «Le temps a laissé 
son manteau» (Charles d'Orléans). Il n'est guère étonnant que ces formules nous semblent facilement 
mémorisables : le refrain poétique est fait pour être retenu. Dans les manuscrits de l'époque, on lit 
souvent «etc.» au lieu d'une répétition complète du refrain. C'est l'exemple du manuscrit personnel de 
Charles d'Orléans. Et si l'on nous demandait d'en donner une définition rapide, on dirait assurément que 
dans «refrain» il y a re- et que cela fait penser à une «répétition» à un «retour», expliquant la fausse 
désinvolture des écrivains médiévaux. 

Et pourtant, en y regardant de plus près, refrain vient de refrangere. En latin, cela signifie «briser, 
couper, amputer». Refractum, son fameux participe passé passif, donne aussi «fracture» en français 
moderne. Comment le refrain, défini positivement comme la répétition poétique d'une image pourrait 
être à l'origine l'expression d'une coupure ? Au XIIIè siècle, refraing désigne les fioritures et les ornements 
instrumentaux qui «brodent» littéralement autour des couplets. Le chanteur finit sa phrase et laisse la 
place à un petit ornement de flûte ou de vielle, avant de reprendre. Ces moments purement 
instrumentaux, on les connaît encore, dans les chansons qu'on entend la radio. Par son étymologie, le 
refrain interrompt le discours du chanteur/jongleur. Il borde son chant comme un cadre borde une 
peinture. Il marque une pause. Il sépare les couplets. À l'époque des troubadours, aux XIIe et XIIIe siècles, 
le refrain pouvait même marquer l'irruption d'un autre jongleur ou d'un groupe, qui répond au chanteur. 
Il est une rupture essentielle lorsque le couplet en solo est commenté par un choeur, une alternance 
héritée de la musique religieuse et présente dans la pratique populaire. 

Aussi, comment expliquer que l'on parle encore de refrain pour évoquer une strophe chantée qui se 
répète ? Les interprétations divergent. Une médiéviste célèbre, E.Baumgartner, avait suggéré que le 
refrain interrompait symboliquement le déroulement d'une histoire, présente dans les couplets. De fait, 
le refrain fait rarement avancer le récit d'une chanson. Il marque une pause et se situe dans un hors-
temps. Chez Brassens, le refrain vient souvent fermer un couplet ou interrompre un récit, d'une façon 
assez proche de ce que faisaient les poètes du Moyen Âge. («Gare aux gorilles !», «Pauvre Martin, 
pauvre misère…»).  Le refrain ne «raconte» pas. Il médite, il tire une sorte d'expression poétique des 
couplets. Comme le disait un autre grand médiéviste, D.Poirion, le refrain est littéralement la «clef» de 
tout poème. Clef symbolique, clef musicale. Il n'est certes plus lié à la pratique festive de la danse, du 
«refractum musical» mais plutôt à la brisure de la linéarité des couplets, et invitent tout lecteur, tout 
auditeur, à entrer dans un monde cyclique, rond, et plus méditatif, voire mélancolique. 

Paul Zumthor, La lettre et la voix. De la « littérature » médiévale, Paris, Seuil, 1987.  

Michel Zink, Le Moyen Âge et ses chansons ou un passé en trompe-l'œil, Paris, Éditions de Fallois, 1996, 231 p. 

Jacqueline Cerquiglini-Toulet, La Couleur de la melancolie, La fréquentation des livres au XIVè, Paris, Hatier, 1993  

Quelques auteurs à refrains :  

Poésie des troubadours, anthologie, Henri Gougaud, René Nelli, René Lavaud, Paris, Seuil, 2010.  

Charles d'Orléans, En la forêt de longue attente et autres poèmes, édition bilingue de Gérard Gros, Paris, Gallimard, 

collection « Poésie / Gallimard », 2001. 

Mathias est aussi fan de cuisine, passion qu'il partage via son blog : mathiasrecettes.wordpress.com 



ENSEMBLE CHANTONS….. 

  

Cette seconde édition de 
« Ensemble Chantons », s’est tenue le 
samedi 13 avril 2013, sous la halle du 
Triangle.  

Un millier de spectateurs était venu 
applaudir les 15 ensembles vocaux rennais 
réunis pour cet événement. 

Une douzaine de leurs différents Chefs les 
a dirigés tour à tour. 

 Le regroupement des chorales en fonction du nombre de leurs effectifs a amené « l’Air de Rien » 
a retrouver leurs traditionnels complices des « Baladins de l’Ille ». Ensemble et sous les directions 
attentives et souriantes d’Anne-Elisabeth, Robert et Claudine, nous avons pu proposer au public 
« Prendre la mer », « Dans l’Espace » et « Kourni et Donia ».   

En toute modestie, selon l’avis de quelques spectateurs, selon nos Chefs même…. et selon notre propre 
sensation, la prestation est à classer parmi les meilleures ! Cela nous réjouit: n’est-ce pas notre objectif 
lorsque nous chantons ?  

 Ceci ne doit pas occulter le travail fourni par nos confrères choristes qui, de leur côté, furent 
également très applaudis. 

 Une mention particulière est à délivrer à la Troupe des Enfants de Chamade. Leurs intermèdes  
« Marco Polo et la princesse de Chine » ont été ovationnés par un public debout. Bravo à eux et à leur 
coach ! 

 De son côté, l’orchestre d’harmonie de l’Ensemble des Cheminots Rennais avait ouvert le concert 
par quelques pièces instrumentales.  

Ses musiciens nous ont rejoints pour le final lorsqu’ils ont accompagné les 4 chants communs aux 700 
choristes présents.  

 Ainsi constitué, ce chœur aussi exceptionnel qu’éphémère a pu  interpréter « La ville que j’ai 
tant aimé » (direction Anne-Elisabeth), « L’homme blanc dans une église noire » (direction Claudine), 
« Être » (direction Pierre Gauthier) et « 1492 » (directions conjointes de Gaëlle Havez, Joana Amoro et 
Pierre Gauthier). 

 Certes, cela confine à  “l’exploit” technique de la part des Chefs de chœur, de faire apprendre 
ces 4 chants à autant de chanteurs, dispersés en 15 chorales, de les réunir en “Générale” le samedi 16 
mars, de les faire monter sur scène simultanément, (félicitations à tous ces choristes qui ont contribué à 
ce que cette manœuvre s’accomplisse  dans le calme et la sérénité, sans imposer au public une attente 
trop longue), et enfin de les faire chanter — but ultime de tous ces efforts ! — 

Mais au delà de cet “exploit”, il convient de s féliciter de cette convivialité, voire de cette 
complicité, qui s’est établie entre ces 700 choristes qui ne se connaissaient pas, avec comme seul point 
commun la volonté de produire une œuvre musicale d’exception. Ce but fut atteint : MERCI à tous. 

 On ne peut passer sous silence tout le travail logistique préparatoire que la réussite de cette 
journée a impliqué. Depuis un an, quelques bénévoles de quelques unes des chorales concernées se sont 
réunis aussi discrètement que régulièrement. L’OPAR, maître d’œuvre de l’opération, en la personne de 
son représentant, a su planifier, organiser, contourner les difficultés, jusqu’à ce samedi 13 avril, et au 
delà.  

Bravo et grand merci à lui et à ces bénévoles. Merci à nos Chefs. Merci à tous les choristes .
      …et merci à la MUSIQUE !!!!! 

Pierre Rose, ténor   

 



	  	  	     	  

	  

	  

Ave Maria d’Arcadelt. Se référer à la présentation de la seconde page de la partition !  

Murmures	  est	  notre	  périodique	  d’information,	  tous	  les	  talents	  peuvent	  y	  contribuer.	  Guy	  Dupré,	  basse,	  	  a	  affuté	  son	  crayon	  et	  nous	  
offre	  ce	  dessin	  de	  notre	  chef	  de	  chœur.	  Merci	  à	  lui	  !	  

	  

Jean-Luc Blaise 

Marie, Pierre & Charlemagne de  Maxime LE FORESTIER, 1972. 

L’année où il fait la première partie du spectacle de Brassens à Bobino, Maxime LE FORESTIER sort son 
premier Album chez Polydor. Marie, Pierre et Charlemagne, y côtoie  Mon frère, Parachutiste et San 
Francisco. Le succès est considérable. Les biographes de cet auteur-compositeur précisent qu’il n’a 
suivi qu’une scolarité très sobre ( !), ne dépassant pas la classe de première, renvoyé du lycée 
Condorcet pour indiscipline ; pourtant, ses textes sont parfois étudiés en classe. Je laisse la plume à 
un élève qui commente : "Marie, Pierre et Charlemagne", raconte l’histoire de la petite Marie, une 
élève appliquée qui "bénit Charlemagne", et ensuite rencontre son ami Pierre qui remet en cause son 
engouement pour le travail appliqué et donc pour Charlemagne, et finalement au dernier couplet 
Marie s'en fout complètement de l'école à cause de Pierre qui lui a dit de "maudire Charlemagne" et 
préfère faire l'école buissonnière, ce qui est décrit en : "Dehors, Marie s'éloigne " .  

When the stars begin to fall. Quand les étoiles commencent à tomber. 

Dans la pure tradition du negro-spiritual, ce chant est à la fois une supplique et une louange. Il suinte 
le drame des populations africaines déracinées et vendues pour travailler dans les plantations du sud 
des Etats-Unis. En 1962, le groupe de musique folk, The Seekers et sa chanteuse Judith Durham, ont 
mis en valeur et diffusé ce chant empreint d'espoir et de ferveur religieuse. 

Le temps des Gabiers… de Groix. Production originale. 

Alain Monjarret raconte à son fils pourquoi, toute sa vie, il est resté 
marin. Nicolas Thomas du groupe Avis de grand frais, y ajoute de la 
musique et voilà enrichi le répertoire des chants de marins ! J’avais 
envie de vous faire partager cette chanson, mais il n’existe pas de 
version pour voix mixtes. De dépit j’allais me rabattre sur «Les 
marins de Groix », un traditionnel maritime breton. C’était sans 
compter sur les talents d’harmonisateur et d’arrangeur de Robert 
Tireau !! Nous chantons donc une œuvre unique devenue Le temps 
des Gabiers… de Groix.  

Dates à retenir :    

- vendredi 21 juin : fête de la 
musique de 18h à 18h40 à 
l’hôtel de Blossac 

- dimanche 22 septembre : 15h 
à 15h45 au Thabor 
 

CES GABIERS RABANTENT UNE VOILE… 


