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« Les belles chansons unissent les belles âmes » 

Cette rentrée, la plus normale que nous ayons connue depuis trois ans (et nous en 
sommes heureux !) nous a permis de nous retrouver dans des conditions quasi-habituelles 
pour chanter. Quel plaisir de nous revoir, de discuter, sourire, chauffer nos voix et croiser 
les mélodies ! Nous savons que le chant est bon pour la santé, les gazettes s’en font 
régulièrement l’écho, mais c’est encore mieux sans le masque !

En préparant cet édito, j’ai relu celui que j’avais écrit pour notre Murmures n° 101. Nous nous apprêtions 
alors à donner notre concert de fin d’année  2021-2022. Le décès brutal de notre chef de chœur Robert 
Tireau nous a tous plongés dans une grande tristesse, et nous avons renoncé temporairement à chanter, 
inquiets que l’émotion ne soit trop forte. 

Avec cette rentrée, nous avons repris le projet et « donnerons de la voix » le 27 novembre prochain, avec 
notre répertoire prévu, enrichi de trois nouveaux chants, hommages à Robert, que nous aurons le plaisir de 
chanter avec des anciens choristes, des chanteurs de chorales amies. 

Nous avons appris récemment que Michelle Champalaune avait accepté de co-diriger notre chœur avec 
Anne-Elisabeth. Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue. Ces deux héritières de Robert, qui se 
décrivent d’ailleurs elles-mêmes comme « descendantes directes de sa lignée de chefs de chœur » sauront 
diriger notre chorale à 4 mains !

Odile, présidente



Samedi 22 octobre… les retrouvailles !

Comme on dit à l’Air de Rien… le plaisir
du chant partagé !!!
Et bien, ce samedi, c’était en effet le
plaisir du chant partagé, tous ensemble,
une belle journée, merci aux 3 cheffes de
chœur de nous avoir permis de nous
retrouver, pour répéter les chants en
hommage à Robert, je suis certaine
que de tout là-haut !! là-haut !! il nous a
bien écoutés.
A refaire Anne avec grand plaisir, c’est
même plus agréable que le lundi soir !!
plus de temps entre nous, et oui !!!
Merci à Michelle de rejoindre la grande
famille de l’Air de Rien, une belle
surprise, pour nous les choristes.

Chantal, soprane

Samedi, nous avons accueilli quelques
amis choristes venus se joindre à nous
pour répéter 3 chants dédiés à Robert qui
seront ajoutés à notre concert.
Quel bonheur de partager ces moments
autour de la musique en pensant à
Robert qui est toujours présent parmi
nous.
L'après-midi s'est terminée en
beauté, Anne-Elisabeth nous annonce
que Michelle Champalaune a accepté de
codiriger avec elle notre chorale.
Formidable nouvelle ovationnée par tous
sous un tonnerre d'applaudissements.
C'est une journée qui remet du baume au
cœur MERCI.

Francine, alti

Le 22 octobre a été une journée très
agréable avec tous les anciens choristes
de plusieurs chorales qui étaient là pour
apprendre les chants pour le concert que
nous donnerons le 27 novembre pour
rendre hommage à Robert que nous
aimons beaucoup ! Il est toujours avec
nous.

Françoise, soprane

Quelle bonne journée nous avons passée,
ce samedi 22 octobre ! Nous étions là,
avec notre bonne humeur et une
"furieuse" envie de chanter ! Un vrai
bonheur aussi de voir des visages de nos
chorales amies ! Le travail a été très
satisfaisant, à voir les mines réjouies de
nos cheffes de chœur ! ... Travailler nos
chants sur toute une journée et pique-
niquer tous ensemble : à réitérer, sans
problème !

Joëlle, soprane

Que d’émotion ce samedi-là ! On retrouvait des amis d’autres chorales et avec eux des
souvenirs surgissaient. À nouveau Robert nous réunissait, à nouveau L’Air de Rien
accueillait. On se remémorait ces grands rassemblements de formation, de partage, de
transmission avec des chefs invités, Luc, Marianne, Daïnouri (voir Murmures 100). De
nombreuses fois l’amphithéâtre de l’Institut du Travail social et ses 300 places fût plein à
craquer. J’entends encore Robert dire lorsque l’on refermait les portes « On l’a fait !» et
l’année suivante « On l’a encore fait ! ».
Cette année, c’était plus intimiste mais non moins chaleureux. On se remémorait une
autre époque que nous avons eu la chance de vivre et de partager. Heureux de constater
la richesse d’un réseau… dont Robert était le pivot.

Jean-Luc, basse



Tiébié Poièm - DImitri Stepanovitch Bortnianski (1751 – 1825)

"Tiébié Poièm" est un célèbre morceau de la liturgie orthodoxe slave, œuvre du compositeur ukrainien
Bortnianski. Ce morceau représente la partie finale d'un canon eucharistique intitulé "Milostmira". En 1814,
le compositeur reçoit la mission d'écrire le service officiel de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, pour
unifier dans tout l'Empire les pratiques de l’Église orthodoxe russe. Il produit des centaines d'œuvres
religieuses et des concertos sacrés.
À la fin du XIXème, Tchaikovski édite les dix volumes de l'œuvre liturgique de Bortnianski. Ce corpus
impressionnant est nécessaire à la compréhension de la musique sacrée orthodoxe du XVIIIeme siècle. Il faut
souligner qu’il a servi d'inspiration aux compositeurs ukrainiens de tout le XIXème

Nous interprétons Tiébié Poièm, phonétisé en alphabet latin. L’original est en slavon qui
s'écrit en alphabet cyrillique. Le slavon est la principale langue liturgique de l’Église
orthodoxe. Il existe aussi une version en langue russe titrée Tibié Paiom.
Ce morceau à quatre voix est représentatif de la liturgie orthodoxe slave. De ce fait il est
sans doute l’un des plus chantés au monde. Dans ce style, il se caractérise par la reprise
systématique de chaque phrase et par les nuances que l'interprétation demande.

Chapeau l’artiste - Claudine Danet, Yoann Richard

En mars 2007, lors du festival 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 avait remis à
notre ami Robert Tireau la médaille du Département, reconnaissant ainsi son rôle dans le développement
du chant choral dans notre région.
Fières de voir reconnue et honorée l’action de fédérateur, d’éveilleur et d’animateur de Robert, 600 voix ont
entonné ce chant que nous avions répété en cachette. Claudine Danet, cheffe de chœur, a su trouver les
mots pour dire Robert et son action en trente-cinq années. Yoann et Soizic Richard ont trouvé l’harmonie
pour valoriser ces mots. Merci Robert et « Chapeau l’artiste » !

Jean-Luc, basse

Simplement quand il chante - Claudine Danet, Robert Tireau

Dans un joli texte coloré, Claudine Danet proclame que chacun est artiste, simplement quand il chante. Cette
chanson fait un lien entre la sensation de couleur associée par certains à la perception d’un son. Ce
phénomène subjectif de synesthésie est objet de recherches en neurosciences, il est ici source
d’imagination artistique. Claudine a composé la mélodie, et s’est tournée vers l’ami Robert, brillant diplômé
de la classe d’harmonie du conservatoire, pour donner à l’ensemble des voix, équilibre et cohérence. On le
sait bien, nous chanteurs, que divers sons perçus en même temps vont bien ensemble. C’est l'aspect
« vertical » de la partition par contraste avec la dimension horizontale, la mélodie.

« Les couleurs peuvent avoir les mêmes rapports réciproques que 
les accords musicaux, car leurs plus agréables combinaisons ont les 

proportions de ces accords » 
Aristote



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

Merci à
 chacun 

de sa c
ontrib

ution.

Anne-Éli&abeth,

Cheffe de chœur

Consignes pour le concert du dimanche 27 novembre 2022 à 16h

* Lundi 14 et lundi 21 novembre : répétitions générales à Saint-Yves de 20h30 à 22h30
• Dimanche 27 novembre : concert à Saint-Yves :

- horaire de mise en place : 14h (raccord)
14h : L’Air de Rien ; 15h : avec les choristes amis
- 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 dimanche 27 novembre 2022
- pour finir la journée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau ou un
plat salé, coupé, à déposer 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).
- Pour le jour du concert, nous avons besoin de 5/6 personnes pour vendre les billets et
contrôler les entrées…

Anna Tireau remercie tous ceux qui lui ont manifesté 
leur soutien lors du décès de Robert. Elle n’a pas pu 
répondre à tout le monde mais tenait à nous faire un 
signe…


