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Ça y est, les lumières de Noël se sont éteintes, et peut être même que le sapin, les
décorations et la crèche sont déjà rangés… Après cette trêve, nous retrouvons notre vie
quotidienne, et le monde qui nous entoure reprend sa course effrénée.

Il nous reste le souvenir de ces moments partagés, avec tous ceux qui nous sont chers, de
ces discussions à bâtons rompus, de ces embrassades, démonstrations d’affection. Tout a
passé si vite !

Heureusement, au seuil de cette nouvelle année, il nous reste aussi cette tradition si agréable, celle
d’échanger des vœux sincères. C’est le premier mois de janvier «quasi-normal » depuis trois ans, profitons-
en ! Souhaitons-nous réciproquement, comme il se doit, une bonne et heureuse année, et la santé
nécessaire pour réaliser nos souhaits. Mais souhaitons nous collectivement, au sein de cette chorale, de
nouveaux bons moments à passer ensemble à chanter en harmonie, nous écouter, nous accorder aux
autres, améliorer notre souffle et notre voix, en suivant les conseils de nos cheffes de chœur « chéries ».

La chorale l’Air de Rien a encore de beaux projets en cette nouvelle année, le premier d’entre eux étant le
concert-hommage à Robert le 12 mars prochain, qui rassemblera toutes les chorales qu’il a fondées. Toutes
les informations seront très rapidement partagées, pour faire de ce concert un très beau moment.

Bonne et heureuse année 2023,

Odile - présidente

Odile, présidente
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Dimanche 27 novembre : un très beau concert !

Merci à toi, Anne-Élisabeth, pour la
confiance que tu me témoignes en me
proposant d'être ton adjointe ; tu me donnes
l'occasion de continuer à progresser en
direction chorale, qui plus est à la suite de
Robert.
Merci à vous pour toutes les paroles de
bienvenue que vous m'avez adressées ;
j'espère être à la hauteur de vos attentes.
En acceptant, j'ai conscience de contribuer
à ce pour quoi Robert a toujours milité : un
chœur se dirige à plusieurs, pas seulement
pour "partager les charges", mais aussi
pour partager les savoirs et le plaisir de
chanter ensemble.
Belle et bonne année chantante à vous.

Michelle - cheffe de chœur

Enfin il est arrivé !! Mais non !! Pas le beaujolais !! Le dimanche 27 novembre !! Nous 
l’attendions avec impatience ce jour !! Nous sommes enfin prêts, nous brillons de mille 
feux !! Et nous avons répété et répété pour que nos cheffes de chœur soient ravies de notre 
prestation !! Robert va nous écouter et nous penserons bien à lui ce jour-là !!🖤
Les spectateurs sont tous là et nous allons donner de la voix !! Chanter chanter !! 🎶 Que de la 
joie à donner !!
2 petits Schtroumpfs au 1er rang vont remuer, s’agiter, faire coucou, tendre leurs mains pour 
attraper une goutte par-ci par- là !! 
Mais le spectacle continue car le plaisir de chanter, c’est de partager avec petits et grands !!
Très belle journée, plein de bonheur en ce dimanche.

Chantal - soprane

SIMPLEMENT… QUAND NOUS AVONS CHANTÉ…
Un 4e couplet…

Si nous avions à mettre des mots, sur ces heures-là,
Ils devraient transmettre à notre Cheffe, notre MERCI

Pour toute l’énergie dépensée sans compter
Pour nous faire chanter et remercier Robert.

Pierre - ténor

Robert, croqué par Guy Dupré (basse) en 2013

Ce concert, on l’attendait et on l’appréhendait en même temps ! Et quel bonheur ! Plaisir de
retrouver des amis choristes et des spectateurs… Grande joie et chacun y a mis tout son cœur
pour rendre hommage à ce que Robert avait semé. Anna, sa sœur, m’a remerciée pour ce beau
concert dont Robert aurait été fier et m’a partagé que Maurice, leur frère, avait versé une
petite larme en voyant tout ce que son frère a laissé en héritage…
Maintenant, à nous de lui faire honneur.
Merci à chacun d’entre vous… et bonne année en musique et en chansons…!

Anne-Élisabeth – cheffe de chœur



Jean-Luc, basse

À Saint-Servan

Professeur de physique à Saint-Malo, Jean-François Esmelin
savait manier la plume et l’accordéon ! Il impressionnait avec
sa voix de baryton et fonda le groupe Les Boucaniers. Ses 250
chansons se sont imposées comme références incontournables
des fêtes maritimes. Les mélodies et les textes restituent des
éléments et l’atmosphère de la vie d’antan, en mer et au
port. À Saint-Servan raconte joliment les ambiances de ce
port fréquenté en leurs temps par les corsaires et les terre-
neuvas. Le port Solidor était un important chantier de
construction navale : Jacques Cartier, Bougainville y firent
construire leurs navires. Au deuxième couplet, J.F. Esmelin
relate une curieuse habitude des équipages fêtant leur
débarquement dans une rue de Saint-Malo. Entassés dans un
char-à-bancs ils laissaient trainer un grappin, à chaque fois
qu’il s’accrochait dans un pavé, les gaillards se faisaient offrir
à boire dans la maison la plus proche. Finalement il n’y eut
plus que des cafés dans cette rue de la Soif…
Cette chanson enregistrée par les Boucaniers au profit de la
Société de Sauvetage en Mer, a été harmonisée pour nous par
Robert.

Le temps des Gabiers… de Groix. Production originale.

Alain Monjarret, fondateur du groupe Avis de grand frais,
raconte à son fils pourquoi, toute sa vie, il est resté marin.
Nicolas Thomas, y ajoute une mélodie et voilà enrichi le
répertoire des chants de marins ! En 2013, j’avais envie de
vous faire partager cette chanson, mais il n’existait pas de
version pour voix mixtes. Qu’à cela ne tienne Robert, avec son talent
d’harmonisateur, allait régler l’affaire. « Mince le tout est un peu court,
me dit-il, et si on emboitait le traditionnel Trois marins de Groix », « Vas-
y donc ! » et voilà son talent d’arrangeur en action !! C’est ainsi que nous
chantons une œuvre unique devenue Le temps des Gabiers… de Groix.

Couplet 2 : Rabanter consiste à serrer une voile sur une vergue à l’aide
d’un cordage nommé raban.

Alain Monjarret

Jean-François Esmelin



C’est un enfant soleil

Auteure-compositeure-interprète, Mannick a enregistré
de nombreux albums de chansons françaises dans
lesquels poésie et humour se croisent souvent. Disque
d'or en 1976, Grand Prix de l'Académie Française en
1989, prix SACEM de la chanson pour enfants en 1990.
Sa voix chaleureuse et nuancée sert des textes qui
croquent sur le vif des situations de la vie quotidienne,
des cris d'amour ou des voyages imaginaires. Par son
écriture, elle envoie des messages droit au cœur. C’est
le cas de la chanson que nous interprétons, fruit d’un
échange avec des parents d’un enfant différent : de
l’attente à l’accueil… d’un enfant soleil…
La musique est de Jo Akepsimas complice de Mannick.
Ils sont à l'origine d'environ 500 chansons. Pour des
chorales, Robert a harmonisé plusieurs d’entre elles.
Comme lui, dans ma jeunesse, j’ai eu la chance de
faire quelques stages avec Mannick et Jo Akepsimas
que j’entends encore dire dans un interview récent :
« En tant que chef de chœur, je prépare les choristes
afin qu’ils sentent ce qu’ils chantent : que ce ne soit
pas seulement de belles paroles, de belles notes de
musique et de belles voix, mais que ce soit vécu. »

Chanter

Michel Mallory, pseudonyme
de Jean-Paul Cugurno, Auteur-
compositeur-interprète, développe
un style proche de la musique
country. Il chante souvent dans sa
langue natale : le corse. Il a produit
plus de 1 000 chansons enregistrées
par de nombreux interprètes.
En tant qu'auteur, Michel Mallory est
surtout connu, voire reconnu, pour
avoir été longtemps le parolier
attitré de Johnny Hallyday (114
titres).

SABLÉS AUX CRANBERRIES (recette proposée par Odile)
Pour 20 sablés
100 g de farine 50 g de farine de châtaignes (ou de pois chiches)
50 g de sucre de canne brun 100 g de beurre à température ambiante
2 cuillères à soupe de lait 1 pincée de sel
1 poignée d’airelles séchées (cranberries) 1 poignée de noix hachées grossièrement (facultatif)

Mélanger les farines, le sel et le sucre.
Ajouter le beurre coupé en petits morceaux et l’incorporer à la farine en formant un « sable ».
Ajouter le lait, les noix et les cranberries puis former une boule de pâte. La placer 1/2h au frigo.
Préchauffer votre four à 180°.
Étaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm sur un plan de travail fariné.
Découper les sablés à l’emporte-pièce et enfourner 10-15 minutes.
Attention, ils brûlent facilement donc bien surveiller la cuisson !

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

Mannick et Jo Akepsimas

Michel Mallory


