
 	

		

	

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

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

3500 RENNES 
http://www.chorale-lairderien.net/ 

  

Juin 2022 

Numéro 102 

  

Début d’une longue histoire… 
Au printemps 1982, nous faisions la vaisselle après un repas 

sympathique chez un jeune foyer du quartier Sainte-Thérèse de Rennes. Une 
question m’est posée : “Tu es musicien. Sans doute connais-tu ce qui existe 
comme chorales sur Rennes. Ça m’intéresserait d’en trouver une car 
j’aimerais bien chanter.” 

Et voilà comment le 23 avril suivant, nous étions 67 choristes pour 
une première répétition à la maison de quartier Sainte-Thérèse de Rennes 
qui venait de s’ouvrir. Et au terme de cette soirée, le groupe, à la surprise 
de beaucoup, chantait déjà deux partitions à 4 voix mixtes, partitions que 
j’avais évidemment choisies parmi les plus simples. “La Clé des Chants” 
était née. Le groupe n’a cessé d’augmenter ensuite jusqu’à atteindre le 
chiffre d’environ 250 qui est toujours le même presque 20 ans après, et ceci 
après un changement de lieu et de statut puisqu’au printemps 1998 il s’est 
constitué en association loi 1901 : “L’Air de Rien”. 

“Rompre avec la tradition du chef de chœur unique en permettant à d’autres d’accéder petit à 
petit à la direction du chœur” : c’est le premier des souhaits exprimés sur notre carton de 
renseignements. Il est né d’une vieille conviction, elle-même issue d’un constat mainte fois vérifié, du 
genre cercle vicieux : pour qu’une chorale existe, il faut un chef de chœur! Et pour qu’un chef de chœur 
existe, il faut qu’il ait une chorale à diriger. 
La conviction, la voici : il est nécessaire, et tellement enthousiasmant, de casser ce cercle vicieux en 
instituant une manière de mettre en route de nouveaux chefs à l’intérieur d’une chorale dont le chef 
accepte de partager la direction. Mais il reste à la mettre en œuvre, cette conviction. 
Le travail en pupitres séparés, utile par ailleurs aux non lecteurs, est déjà un moyen de mettre en route 
de nouvelles compétences. Des chefs de pupitres sont des apprentis chefs de chœur. 
Mais il faut surtout avoir la volonté et oser prendre le risque de laisser aller jusqu’au bout un nouveau. 
Et si l’on a cette volonté et cette audace, beaucoup de précautions doivent être prises pour que le 
succès de l’entreprise soit assuré : 

- Il faut que la toute première partition du chef débutant soit choisie avec soin parmi les plus 
simples afin de ne lui faire prendre aucun risque  

- On ne se remet pas facilement d’un échec, surtout si c’est le premier essai qui est un échec  
- Et il faut bien mesurer aussi les difficultés des partitions suivantes. 
- Il faut prendre le temps d’analyser en détail les difficultés de la partition avec le nouveau chef. 
- Il convient d’élaborer avec lui dans le détail la stratégie d’apprentissage à mettre en œuvre avec 

le chœur: cette stratégie permettra d’éviter d’avoir besoin d’intervenir en séance, ce qui pourrait nuire 
à la confiance du choeur envers son nouveau chef. Il faut que le chœur ait confiance dans son chef dès 
le départ. 

- Il est bon d’évaluer avec l’intéressé chaque répétition et de préparer avec lui la suite. 
- Il faut encourager le nouveau à aller participer dès que possible à tel stage de formation que la 

chorale lui financera évidemment. 
Robert – Murmures n°2 - septembre 2001 



	

		 

                Hommage de Anna à son frère Robert 
 

Robert notre petit frère, notre peine est immense de 
t’accompagner  aujourd’hui dans ton église, pour le dernier voyage. 
Toi, notre benjamin, qui aimais tant la vie, tu nous as donné 
beaucoup de bonheur. Tu étais présent à toutes nos rencontres 
familiales et tu nous faisais toujours rire avec tes bons mots, tes 
histoires, tes chansons, tes airs d’accordéon… Tu étais présent dans 
les moments d’épreuves, les deuils cruels qui ont frappé notre 
famille. Tu avais une présence discrète mais forte, tu savais trouver 
les paroles de réconfort et d’espérance. 

Aujourd’hui, tes frères et sœurs et toute la famille te disent 
« Merci » du fond du cœur. Tu vas beaucoup nous manquer. 

Robert, tu étais et tu demeures prêtre de Jésus-Christ. Tu as 
aimé l’Eglise, tu as servi l’Eglise,  une Eglise que tu aurais aimé 
différente, que tu aurais voulu voir évoluer autrement. Mais tu as toujours voulu montrer sa beauté et sa 
grandeur par tes belles célébrations dans toutes les communautés paroissiales qui t’ont accueilli et 
apprécié comme pasteur.  
  Robert, ta foi était simple et lumineuse. Ta foi c’était Jésus et sa Parole de Vie, c’était Jésus 
dans toutes ses rencontres, les rencontres qui remettent debout : les malades, les exclus de la société ; 
les rencontres qui remettent en route.  
    Bien sûr, Robert, tu n’étais pas Jésus. Mais je sais que depuis le début de ta vie de prêtre tu as 
voulu prendre les manières de Jésus. Alors, avec tes frères et sœurs en humanité tu as marché sur les 
routes de la vie, le plus souvent en chantant : « tous ensemble on est plus fort ». Amis choristes qui êtes 
présents, je vous devine évoquant la magie des concerts ou les balades des camps chantants d’été. Tu as 
rompu le pain, tu l’as partagé à la manière de Jésus dans l’auberge d’Emmaüs. Et à chaque eucharistie 
tu invitais fortement les chrétiens à faire de même par le don de leur vie dans les multiples formes de la 
solidarité. Tu as toujours su accueillir et écouter et plusieurs de mes amies pourraient témoigner de la 
manière dont tu les as accompagnées dans des moments difficiles : tu les as aidées à retrouver confiance 
en elles, à reprendre goût à la vie et à donner le meilleur d’elles-mêmes. Les membres de l’Action 
Catholique des Femmes, dont tu étais l’aumônier, n’oublieront pas ta présence chaleureuse et l’aide 
spirituelle que tu leur as apportée.  Pour tout cela, merci Robert.     
    Enfin, ultime cadeau de ton grand cœur Robert, pendant les dernières semaines, alors que la 
maladie te plongeait dans l’impuissance et la dépendance totale, tu nous as fait cadeau de ton sourire 
jusqu’au bout. Oui, le sourire de Robert restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. 
    Maintenant, repose en paix, petit frère et prie pour nous. 
 
 



Robert, une voix qui porte… 
Témoignage de Jean-Luc Blaise prononcé lors des obsèques. 

 
Nous rendons hommage aujourd’hui au curé de cette paroisse, au 

prêtre tant apprécié pour son apostolat.  
Mais il avait aussi un rayonnement culturel. J’ai mission de dire, ici, 
que beaucoup d’entre nous, témoignent par leur présence du lien fort 
les unissant à Robert dans et par la vie associative, culturelle, 
musicale. Quand une passion      partagée crée du lien, de grandes choses 
peuvent être mises en œuvre.  

Ce musicien pouvait se mettre au clavier d’un orgue ou d’un piano 
pour soutenir un chœur, un soliste ou une assemblée. Il pouvait aussi saisir son accordéon. Ce diplômé 
de conservatoire savait joliment harmoniser un chant et le faire interpréter à plusieurs voix. Ce ténor 
avait aussi une voix de stentor qui savait s’imposer. 
Par ailleurs, on le sait bien, Robert aimait partager et ne pouvait garder pour lui seul ses talents, ses 
connaissances musicales et ses richesses techniques. Il a fondé plusieurs chœurs et chorales et participé 
à la naissance de beaucoup d’associations. 
C’est ça aussi l’éducation populaire, avoir le souci de faire progresser l’ensemble en permanence. Il y 
croyait, il militait, il s’engageait. 

En 2007, lors d’un festival intitulé A chœur voix nous avions mobilisé 20 chorales et 1000 chanteurs 
en 12 concerts sur 10 jours et enchanté 2500 auditeurs. 

Le dernier jour, lors d’une cérémonie émouvante et chantante, le président du Conseil Général lui 
avait remis la médaille du Département :  

• Jean-Louis Tourenne tenait à rendre un hommage solennel et public à un militant du chant 
choral qui a voulu qu’en Ille-et-Vilaine, les chorales croissent et se multiplient pour notre 
plus grande joie. 

• Ce président était fier que notre territoire recèle de tels talents, de telles générosités, de 
telles personnalités qui sont capables de nous enseigner l’art de vivre et de donner de 
l’attrait à notre existence. 

Robert avait choisi de partager son amour du chant, son amour de la communion des voix et 
des chœurs. 
Il s’est fait formateur et a mis au pupitre une cinquantaine de chefs de chœur. 
Je reprends ses paroles : « Il nous arrive d’appeler ça “éclosion” ou “nouvelle naissance”. C’est donc 
résolument tourné du côté de la vie qui naît et qui grandit... A chaque fois, on dit : “Ça s’arrose !”  Et 
moi qui suis professionnel du baptême je suis toujours si heureux d’arroser les nouvelles    naissances ». 

Sa chère sœur Anna vient de témoigner de son ancrage familial, qu’elle me permette de partager ce 
témoignage de Robert :  

 
passant la main à Anne-Élisabeth à la tête de la chorale L’Air de Rien. Robert 

l’avait formée, il devint son adjoint… et le resta jusqu’en mars dernier !  
« Ne pleurez pas pour moi, je vais où la musique est née » aurait dit Jean-Sébastien Bach en rendant 

l’âme. Tu y es Robert… et ta voix nous manque déjà ! mais je t’assure, nous continuerons à chanter, 
ensemble, comme tu nous l’as appris ! Toi, spécialiste de l’harmonie, tu as montré que, dans la 
polyphonie, des voix différentes peuvent s’accorder et produire une belle œuvre. L’unité dans la 
diversité en quelque sorte. Merci à toi l’ami… 
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Je me souviens des célébrations dominicales présidées par Robert lorsqu'il était curé de Saint-Augustin. 
Je me souviens de son regard qui m'encourageait à l'espérance, lorsqu'il avait vu mon émotion lors des 
obsèques d'un ami. 
Je me souviens des démarrages de répétition de Robert, lorsqu'il donnait le coup d'envoi en disant 
fortement « Hé ». 
Je me souviens du sourire et du merci de Robert à chaque fin de morceau lors des 
répétitions. 
Je me souviens de son grand sourire, de ses mains jointes  et de son merci juste articulé 
à la fin de chaque morceau en concert. 
Je me souviens des concerts donnés de-ci de-là, à Argentré-du-Plessis où nous avions 
rencontré son frère, à Tinténiac, Saint-Lô, Chartres-de-Bretagne ou ailleurs, avec 
d'autres chorales. 
Je me souviens des réunions de CA où Robert me surprenait parfois par ses positions. 
Je me souviens de sa visite lorsque j'étais en convalescence à la clinique … St Yves (!). 
Je me souviens de mes visites à Montigné, où sa parole s'est faite plus rare, mais où son sourire 
illuminait son visage à l'évocation de personnes connues ou de souvenirs heureux. 
Je me souviens du psaume 15 lu pour lui un jour de visite, et qui fut repris le jour de ses obsèques. 
Je me souviendrai de plein d'autre choses ... 

Jean-Luc Favre 

La voix des président(e)s	

A chacun son histoire   
                              
Rencontre avec le Père Tireau en 1992 à Sainte-Thérèse pour la préparation de la                               

Première Eucharistie de notre fille et le baptême de notre plus jeune fils ;  
puis, de la « Clé des Chants » à l’Air de Rien, j’apprends à connaître un 
peu l’homme ; il                                           

Offre le plaisir du chant partagé, s’amuse à cultiver la                                  
Boutade dans les moments de convivialité. Il dépense sans compter   
Energie et rigueur pour nous amener à 
Réussir chaque année notre concert, illustrant ainsi, avec modestie, ses 
Talents de chanteur, de musicien, d’harmoniste et de chef de chœur.  
 Merci, Robert. 

Sylvie Angibot  
  

Atelier d’écriture 
chez Sylvie avec 
Claude Lemesle	

Depuis le décès de Robert, j’ai eu l’occasion d’entendre plusieurs personnes évoquer leur lien 
avec lui, ou de lire de beaux témoignages rédigés par des paroissiens de Saint-Clément. Pour certains 
c’était celui qui avait baptisé leurs enfants, pour d’autres celui qui avait révélé des talents d’animation 
inconnus d’eux-mêmes, ou alors celui qui avait célébré les obsèques d’un de leurs proches en sachant 
accueillir croyants et incroyants dans son église, d’autres ne le connaissaient que par le chant.  
Quel que soit notre âge, notre milieu social, notre histoire, Robert nous a tous marqués. Il a guidé des 
voix, il a guidé des vies. Merci Robert ! 

Odile Soulard 



Extrait du discours de Jean-Louis Tourenne (25 mars 2007 – Murmures n°32) : 
Mesdames et messieurs, je ne sais si vous avez déjà connu ce sentiment étrange d’être une fausse note. 
Dans l’harmonie ambiante, dans la mélodie qui s’élève, dans les sourires qui montrent la joie de 
chanter, j’ai un peu l’impression d’être l’intrus. 
Je voudrais dire aux deux complices, Jean-Luc Blaise et Yves Le Bouder, au nom de vous tous, au nom de 
tous ceux qui ont assisté aux différents concerts, au nom de tous les élus du Val d’Ille, de tous les 
responsables d’associations, bref au nom de nous tous, je voudrais vous dire “merci”. […] 
Monsieur Robert Tireau, vous êtes un musicien éclectique et virtuose et vous maîtrisez de nombreux 
instruments… Alors comme tout un chacun, vous auriez pu garder pour vous cette capacité artistique, 
vous auriez pu en égayer votre vie, en éclairer votre parcours, garder pour vous et pour vos instants de 
méditation cette capacité-là ; ou vous auriez pu, comme 
d’autres, vous produire et recueillir l’admiration du public ; 
ce n’est pas le chemin que vous avez choisi parce que ce 
n’est pas la conception que vous avez de la solidarité, de la 
générosité, de la vie en société. Vous avez choisi au 
contraire de partager, vous avez choisi de partager votre 
amour du chant ; vous avez choisi de partager votre amour 
de la communion des choeurs et des voix. Vous avez voulu 
faire progresser par des techniques que vous avez 
expérimentées ou élaborées tous ceux à qui vous avez 
enseigné le chant et la direction des chorales. C’est une 
mission que vous vous êtes donnée, c’est un véritable 
sacerdoce auquel vous avez consacré tout votre temps, 
beaucoup d’énergie, beaucoup d’altruisme. […] 
C’est au nom de tous, au nom de tous vos amis, au nom de ceux qui sont vos obligés que je vous prie 
d’accepter la Médaille du Département parce qu’ils ont souhaité vous rendre hommage, rendre hommage 
à l’homme de coeur qu’ils admirent et qu’ils aiment. […] 

Extrait de la réponse de Robert à Jean-Louis Tourenne (25 mars 2007 – Murmures n°32) : 
[…]il se trouve qu’on est en train de fêter une “entreprise chorale” qui essaie de donner à quelques-uns 
le droit de débuter comme chefs de choeur... On est nombreux en effet, depuis des années, à confier la 
baguette à des débutants au lieu de la garder... […] 
Luc Guilloré, dimanche dernier à Langouët, s’interrogeait sur l’originalité de cette pratique que j’ai pu 
initier. Il disait : “Je crois que l’essentiel est dans l’idée d’anti-vedettariat.” Et il a un peu raison : on a 
en effet entrepris de tordre le cou à la sacro-sainte tradition du chef unique dans une chorale en 
donnant une part à un adjoint et souvent une part à un débutant... Luc disait : “Ce n’est pas si facile de 
partager la fonction de chef de chœur et de travailler en harmonie...” C’est vrai. On n’a pas encore vu 
de chefs en venir aux mains, mais ce n’est jamais facile... y compris dans le concret des répétitions, ne 
serait-ce que pour gérer le temps donné à chacun... Un adjoint ou un débutant met souvent plus de 
temps... et le chef peut être amené à se dire qu’il a eu bien tort de ne pas tout faire lui-même... 
Pourtant il n’y a pas que de l’anti-vedettariat... Il y autre chose. Si notre pratique porte du fruit, c’est 
qu’elle génère à chaque fois ou presque de l’énergie nouvelle... : quand un nouveau chef a été désigné 
pour diriger et qu’il se met au pupitre, il se produit automatiquement une connivence, une solidarité... 
Ça se voit à travers les sourires complices qui lui sont adressés de la part des chanteurs... “Ne t’inquiète 
pas, on ne va pas te laisser tomber !” Le groupe se soude davantage. Et du coup ça chante mieux... Et 
parmi les chanteurs, il y a forcément l’un ou l’autre qui s’identifie à ce nouveau promu et qui se dit : 
“Mais moi je pourrais peut-être me lancer aussi.... Faudra que j’essaie un jour...” […] 

Avec cette énergie, on est même gagnant à tous les coups : car si le 
nouveau est très bon, tout le monde est ravi et on est tous fiers ensemble. 
Et si le nouveau a plus de mal, on galère davantage évidemment. Mais 
dans le groupe, il s’en trouvera sans doute encore plus pour penser : 
“Mais, si j’étais à sa place, moi, j’y arriverais sûrement”. Et ça fera peut-
être naître davantage de vocations... […] 
Sans compter les moments inoubliables qui sont vécus quand on sent que 
le nouveau passe de la timidité à l’audace... Il nous arrive d’appeler ça 
“éclosion” ou “Nouvelle naissance”. C’est donc pour moi résolument 
tourné du côté de la vie qui naît et qui grandit... Et à chaque fois, on dit : 
“Ça s’arrose !” Et pour moi qui suis un professionnel du baptême, vous 
pensez... je suis toujours tellement heureux d’arroser les nouvelles 
naissances… 



 

LE CHEF DE CHŒUR : DES VALEURS A PARTAGER 
On n’est pas chef de chœur si on n’a pas un groupe chantant sous sa baguette. Mais pour exister, un 
chœur a besoin d’un chef. Dure réalité qui a, depuis toujours, singulièrement compliqué la naissance et 
le développement des chœurs polyphoniques : pour en créer un, il vaut mieux avoir de l’expérience, et 
pour avoir cette expérience, il faut avoir déjà dirigé. 
Heureusement, il arrive que des nécessités permettent de sortir de l’impasse : on doit absolument 
chanter quelque chose, il n’y a personne de compétent sur place... “tu vas bien le faire...” Et c’est ainsi 
que le débutant a sa chance. C’est ce qui m’est arrivé. On est venu me chercher parce qu’il n’y avait pas 
mieux. 
Aurais-je pensé à créer moi-même un groupe ? Peut-être. Mais c’était plus confortable, pour débuter, de 
commencer en répondant à un appel. Non seulement j’étais dynamisé par la confiance qui m’était faite, 
mais je ne me sentais pas tenu à la même qualité de résultat que si j’avais eu moi-même l’initiative. Il y 
avait moins de pression, comme on dit.  
J’ai donc accepté joyeusement. Je pressentais sans doute que j’allais pouvoir vivre de plus près ce que 
je ressentais depuis déjà des années en écoutant des concerts, et davantage encore, en y participant 
comme chanteur : l’ambiance que peut créer une belle partition joliment interprétée, la connivence 

entre les chanteurs et le chef, la joie visible de tous ces acteurs, 
l’admiration du public pour le magicien du pupitre, un univers que 
je trouvais véritablement fascinant. Véronique Margron, Doyenne 
de la Faculté de Théologie d’Angers, parle aujourd’hui de “la 
rumeur de vie” nécessaire pour garder l’espérance dans notre 
monde... Eh bien je pense qu’on peut dire que c’est une véritable 
“rumeur de vie” qui sort d’un groupe heureux de chanter. Et ce 
n’est pas  si étonnant que l’on s’accorde à dire que “chanter 
ensemble” comporte des vertus thérapeutiques. 

Robert 
 
 

 
[…]« Je dirigeais aux côtés de Robert à « L’Air de Rien » depuis sa création. Un jour, Robert me dit : « 
J’ai quelque chose à te proposer mais je ne veux pas forcément une réponse ce soir car il faut sans 
doute que tu réfléchisses. Veux-tu prendre la chorale en main, en chef de chœur responsable et, si tu le 
souhaites, je reste comme chef de chœur adjoint… ». Grand silence, heureusement que j’étais assise ! 
Je ne pensais pas cela possible : il me proposait de continuer ce qu’il avait façonné ! Après réflexion et 
discussion, j’ai reçu cela comme un cadeau et une grande preuve de confiance. 
En même temps, il ne m’a pas lâchée sans filet puisqu’il est toujours à mes côtés et que ses conseils 
sont toujours les bienvenus. Nous prenons plaisir à diriger à 4 mains… »[…] 

Anne-Élisabeth 
 
 
[…] Notre initiateur et formateur, notre « modèle » », nous a beaucoup donné, mais aussi à d’autres à 
travers nous. En tant que descendantes directes de sa lignée de chefs de choeur, nous continuons nous 
aussi à transmettre sa simplicité et à donner à d’autres la possibilité de prendre la baguette… et nous 
n’hésitons pas à laisser le pupitre pour quelques chants dans nos chorales respectives. C’est un vrai 
partage. Pourvu qu’il dure encore longtemps !!! 

Anne-Élisabeth et Michelle  

Murmures n°30 – janvier 2007	



 

Robert ! Quel homme simple, efficace et 
attentif à l’autre…! Il croit toujours en l’homme. Il 
sait aller le chercher où il est. Il le conduit à 
progresser, alors que celui-ci ignorait ce dont il était 
capable. Combien de chanteurs se sont retrouvés 
devant un groupe à diriger alors que cela faisait sans 
doute parti d’un rêve inavoué ? Et le plus fort, c’est 
que Robert a su partager cette simplicité et ce plaisir 
de donner à l’autre avec un bon nombre de chefs de 
chœur. En effet, les chorales à chefs de chœur 
multiples ne sont pas si fréquentes que cela et, de 
plus, les chorales où le chef laisse sa place à un chef 
débutant,  sans crainte et avec le plaisir de partager 
son savoir-faire, sont encore plus rares. 

Quand j’ai rencontré Robert, il a su me pousser 
et m’encourager à prendre la baguette : un chant, 
puis 2, puis de plus en plus. En 2003, il me propose de 
prendre la responsabilité musicale de « L’Air de 
Rien ». J’accepte, à condition que nous continuions à 
diriger à 4 mains, à 2 voix, en toute amitié et partage 
de compétences. Le travail à 2, c’est toujours mieux : 
on s’entraide pour aller plus haut et faire toujours 
mieux… Notre collaboration a duré jusqu’en mars 
dernier. 

  Le partage que Robert a amorcé,  j’ai aussi 
envie d’en être le vecteur et de donner à d’autres la 
chance de vivre ces bons moments  musicaux… C’est 
ce partage de compétences que nous vivons 
régulièrement, aussi bien à « L’Air de Rien » que 
pendant les séjours VCC : chacun apporte sa pierre et 
partage son savoir-faire, tout en sachant laisser de la 
place à l’autre…  

Merci Robert pour tout ce que tu as partagé, 
simplement… 

Anne-Élisabeth 

La voix des choristes – juin 2022	

Robert m’a permis de chanter avec grand 
plaisir, décomplexée,  alors que je ne sais 
pas lire une partition. Anne-Élisabeth aussi 
bien sûr, vous étiez une super belle 
équipe !!  Et le fait d’être au bureau m’a 
permis d’apprécier un homme plein 
d’humour, de gentillesse, et taquin. 
J’adore !!! 
A chaque fois que je pense à Robert, c’est 
bien sûr, la découverte de La pince à linge, 
mais quel bonheur ! et le travail qu’il a 
fourni pour que nous soyons… disons… au 
top !! ou presque au top !! Son mouchoir lui 
a bien servi à s’essuyer le front car on lui en 
a fait voir !!! 
Amitié, partage du chant, c’est la devise de 
l’Air de Rien, et merci à Robert. 

Chantal - soprane 

 	

Couverture du livre photos-souvenirs offert 
à Robert lors du Festival “A Choeur Voix” 

Réalisée par Madeleine - alto 	

Robert,  
Je chante avec toi depuis 1984 et j'en suis 
fier et heureux. Nous avons vécu de grands 
et forts moments au sein de ces 2 chorales 
(La Clé des Chants et L'Air de Rien) que 
tu as toujours codirigées avec d'autres 
choristes.  
Je te remercie pour cette passion de la 
musique et ce très fort désir de la 
transmettre aux autres.  
Tu m'as donné la chance de diriger « La Clé 
des Chants ", je ne l'oublierai jamais. Cela 
m'a donné confiance en moi. Quel beau 
cadeau !! 
Merci Robert pour toutes ces années 
musicales qui m'ont fait beaucoup de bien.  

Jean-François  - basse 



	

        ROBERT 
 

C’est à « la Clé des Chants » que tout a commencé, 
Il y a 40 ans, à la Maison d’quartier. 

Comme chef de chœur,  Robert, qui dirigeait ses troupes. 
On n’était pas peu fiers de faire partie du groupe ! 

Victime de son succès, la chorale a grandi, 
L’effectif grossissait, l’espace a rétréci. 

Alors, mine de rien, les choses ont évolué, 
C’est avec « L’Air de Rien » que l’on a continué, 

Au rythme des répèts ayant lieu le lundi, 
Et Robert à la tête, toujours plein d’énergie, 
Sachant nous motiver et nous faire partager 
Cette joie de chanter, ce plaisir renouvelé, 
Une sorte d’alchimie un peu inexplicable 

Qui souvent se produit, secrète et impalpable 
Au moment des concerts, face à un auditoire 
Enthousiaste et ouvert et qui se fait miroir 

De ce qu’on va donner, de ce qu’on va chanter. 
Puissions-nous conserver cette générosité 

Que Robert transmettait en tant que chef de chœur ! 
Il sera à jamais tout au fond de nos cœurs ! 

Marie-France – soprane – juin 2022 

La vie… 
Des enfants naissent et font le 
bonheur de leur famille, tandis que 
d’autres partent pour un ailleurs. Un 
ailleurs différent en fonction des 
croyances de chacun.  
Ce tableau est né le 23 juin 2022 dans 
la soirée. Je l’ai intitulé “Alors, au 
firmament, une nouvelle étoile 
commence à briller”. 
Merci Robert ! 

Marité - soprane 

" Concert d'Argentré" ou Les aventures de L'Air de Rien en Tireau-
Land ! 
Le 10 décembre, nous étions attendus sur les terres natales de Robert, 
notre chef historique, invités et accueillis par son frère Maurice 
Tireau, conseiller municipal à la culture et aux associations. Ce 
concert fut aussi la première occasion offerte à Françoise Ferron-
Tireau, fille du précédent, de nous diriger en concert. En début de 
soirée, notre président eut la délicatesse de dédier le concert à notre 
amie Anna Tireau, soeur des deux premiers, qui chantait encore avec 
nous en juin et qui maintenant œuvre à Madagascar… 

Murmures n°60 – janvier 2012 

J'aime bien cette blague «à la Robert» que j'ai pu 
lui faire redire le 19 mai, alors qu'à l’hôpital, il 
commençait déjà à avoir des difficultés 
d'élocution : 
«…alors, qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as dit 
ce que je t'avais dit de lui dire ? 
« Il a dit qu'il n'y avait rien à dire. 
« Eh bien il n'aurait pas dû te dire ça…!» 
Quant à sa façon de faire confiance aux gens et 
d'aller les chercher là où ils sont sans attendre que 
ce soit eux qui viennent (quelque soit le domaine, 
musique ou autre chose) : Françoise et moi avons 
cessé notre coupable activité pharmaceutique le 
samedi 1° avril 2000 à 12h15.  Robert nous avait 
déjà donné rendez-vous. Le lundi 03 avril à 9 
heures, nous étions avec lui et il nous confiait la 
prise en charge  de "quelques activités" à Saint-
Augustin… 
Voila Robert… 

Pierre - ténor 

Quel plaisir d’avoir partagé avec Robert tant 
de bons moments : aux répétitions de L’Air de 
Rien, mais aussi au cours de nombreuses 
manifestations de notre chorale. Celle du 28 
mai 2011, au centre commercial Cora de Pacé, 
me reste toujours en mémoire… Alors que je 
pesais fruits et legumes, je vois avancer un 
grand carton avec Robert, des étoiles dans les 
yeux, le sourire aux lèvres et son fidèle 
accordéon. Quelle effervescence parmi la 
clientèle, les employés, les choristes, dans les 
différentes allées de l’alimentation !!! A tue-
tête, nous entonnons “Au marché des Lices” et 
quelques-uns se mettent à valser.  
Merci Robert de nous avoir appris le bonheur 
du partage, la joie de vivre, et la patience 
pour réussir à accorder nos voix. Nous ne 
t’oublierons pas. 

Michèle - soprane 



 

Je remercie Robert pour tout ce qu’il nous a 
apporté depuis 1982. Robert savait remonter 
le moral à ceux et celles qui en avaient 
besoin. Robert, je pense souvent à toi  par la 
prière. 

Françoise - soprane 

Depuis plusieurs années, Robert me « soutenait » 
en tant que chef du pupitre d’alti 1, avec rigueur, 
patience et toujours beaucoup de bienveillance et 
de positivité.  Il m’a beaucoup aidée ! 
Ce 4 avril, seul pupitre de cette saison, je n’étais 
pas très fière, après tout cet arrêt ! Toujours 
fidèle au poste, il a su me donner confiance.  
À ce moment-là, je ne savais pas que c’était la 
dernière image que je garderai de lui…  
Belle image, non ? 
Merci Robert. 

Corinne - Alto 

Merci Robert pour tout ce que tu as fait pour 
moi : grâce à ton écoute, grâce  à nos 
discussions, nos réflexions, grâce à ta 
confiance et ton discernement, tu m’as permis 
de m’accomplir et d’être ce que je suis 
aujourd’hui...malgré les difficultés, les deuils 
de ma vie, je surmonte jour après jour les 
obstacles. 
Par la musique et la direction de chœur, j’ai 
trouvé  la confiance en moi et la force de faire 
face. 
Puis-je être le relais de ce que tu m’as donné 
pour que d’autres puissent avancer à leur 
tour !!? 
Merci Robert. 

Marie-Christine - Alto  1995. Je m’inscris à mon premier séjour Vacances 
et Chant Choral. J’arrive à la réunion de 
préparation, ne connaissant personne. Un chef de 
chœur s’avance, explique comment se passera le 
séjour sur le plan musical. Devant tant d’aisance et 
de précision, je me dis « Celui-ci, il sait de quoi il 
parle ». Ce jour-là, je découvre la polyphonie, je 
suis conquise et j’effectue le 3e séjour VCC dirigé 
par Michèle et son équipe. C’est vraiment bien, il 
faut absolument continuer de chanter à la rentrée. 
Encouragée par plusieurs personnes qui m’ont parlé 
de leur chorale « La Clé des Chants », je débarque 
en septembre parmi un nombre impressionnant de 
choristes et je réalise que le chef qui dirige est 
Robert, mais c’est donc lui qui m’avait 
impressionné quelques semaines plus tôt !!  27 
années plus tard, je chante toujours en polyphonie.  

Élisabeth - soprane  

Carte de vœux de Robert en 2011 : le conte des 4 
bougies 
La bougie de la Paix finit par s’éteindre parce que 
personne n’arrive à la tenir allumée 
La bougie de la Foi s’éteint car elle n’est  plus 
indispensable 
La bougie de l’Amour s’éteint car les gens oublient 
d’aimer leur prochain 
Robert : “Que la flamme de l’Espérance ne 
s’éteigne jamais en vous” 
 
Je suis heureuse de t’avoir connu Robert. C’est toi 
qui m’a appris à m’insérer dans la paroisse Saint-
Augustin. Et qui m’a entrainée à L’Air de Rien et 
VCC pour découvrir le chant choral et différentes 
régions de France… 
Merci pour tout cela. 

Marie-Joëlle – soprane 
 



	 	

REFRAIN 
Chapeau à toi Monsieur l'artiste 
Le chapiteau résonne de nos voix 
On s'est donné rendez-vous sur la piste 
Il te revient ce grand moment de joie 
 
On veut te chanter et te dire merci 
Pour avoir osé parier sur la vie 
De fil en musique on a dans les yeux 
L'étincelle magique des gens heureux 
 
1. Quelle est la force qui t'anime 
    Pour embarquer dans l'aventure 
    Celui qui ne croit pas en lui ? (Dis-moi :) 
    Quels sont les mots que tu lui dis  
    Pour qu'il retrouve avec sourire 
    La confiance qui s'était perdue ? 
    L'homme et la musique 
    Ne font qu'un, toi tu le savais bien 
 
2. Combien d'énergie souriante 
    As-tu déployée sans compter 
    Pour donner vie au mot "chanter" ? (Dis-moi :) 
    Combien de gens as-tu lancés 
    Sur les chemins de la musique 
    Laissant ta place sans te soucier ?  
    L'homme et la musique 
    Ne font qu'un, toi tu le savais bien 
 
3. Nos regards portent les lumières 
    Des bougies soudain allumées 
    Pour ces trente-cinq années de vie. (Pour toi,) 
    Autour du mot "anniversaire" 
    Danse la joie de l'amitié 
    Entouré de tous tes amis 
 
    L'homme et la musique   (bis) 
    Ne font qu'un et nous le savons bien 
 

Paroles : Claudine Danet 

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

“Je chante parce que l’orage n’est pas assez fort 

pour couvrir mon chant 

et que, quoi que demain l’on fasse, 

on pourra m’ôter cette vie, 

mais on n’éteindra pas mon chant.” 
Louis Aragon 


