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Bienvenue  

« bienvenue parmi nous,  

nous chantons notre joie et c'est l'amitié qui unit nos voix 

Entrez dans notre ronde et que la musique emplisse le monde ! » 

 

C'est par ces quelques paroles d'un chant  

que nous avons chanté il y a quelque temps  

que je souhaite vous accueillir comme nouveaux chanteurs. 

Merci de nous avoir rejoints et  

trouvez tous votre place parmi nous. 

Jean-Luc Favre, président       
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Concert de «  l’Air de Rien » donné le 6 octobre 2012 
en l’église Saint-Clément à Rennes. 
 
« Pas facile à trouver, Saint Clément ! », réflexion de choristes 
irrités par la pluie et les difficultés à garer leur voiture !...  
Heureusement, ces commentaires étaient aussitôt édulcorés par :  
« vous en avez une belle église ! », plus réconfortant, même si 
je n’y suis pour rien, n’habitant pas le quartier lors de la construction, il y a 50 ans.  

En effet, pour fêter dignement les 50 ans de leur église, les organisateurs de la fête 
avaient unanimement adhéré à la proposition de concert choral. Malgré la date et le petit 
nombre de répétitions préalables, le conseil d’administration de « L’air de rien » a agréé ce  
projet de concert de début d’année.    

« Oh mais t’en as une belle tenue et une belle écharpe ! » exclamation de certains 
paroissiens découvrant que Francis chante dans une chorale. « Eh oui madame, et nous avons 
tous une tenue semblable,  c’est du sérieux ! »  
17h30 : Joseph arrive avec les matériels de sono et d’éclairage qu’il installe tel un pro, sans 
bruit et sans retard. La sono de l’église fait de l’obstruction : le micro baladeur est fâché, il ne 
transmet aucun son et un bruit de moteur poussif sort des haut-parleurs ! On s’en passera. 
18h15 : les bancs ne se remplissent pas vite ! 
Les cleunaysiens vont-ils se déplacer en nombre pour le concert ? 
18h35: mise en place des choristes.  Ouf, les bancs se sont un peu plus remplis ! Je vais pouvoir 
chanter un peu plus détendu. 

Dès le premier chant « Le mariage secret de la mer et du vent » le public manifeste son 
adhésion par des applaudissements nourris ; des connaisseurs ! qui savent apprécier nos talents 
et les qualités de notre chorale forte de plus de 50 choristes.  

Les chants se succèdent sous la baguette d’Anne-Elisabeth et de Robert ; un programme 
éclectique tant par les textes interprétés, la diversité des langues, les époques de composition, 
les auteurs des textes et des musiques. Bref un choix astucieux et très diversifié, comme 
toujours. Une performance, en ce début d’année ? Oui, peut-être, mais surtout la prestation 
d’une chorale animée d’une belle cohésion et du réel plaisir de chanter, où chaque voix compte 
pour créer l’harmonie et la plénitude. 

Le public en redemande et nous ne nous faisons pas trop prier pour bisser « l’homme 
blanc dans une église noire. » Les applaudissements crépitent. Nous effectuons une sortie 
« star » et accompagnons les auditeurs jusqu’à la sortie de l’église avec notre canon  
fétiche « Ira congo bahé », ce qui a pour effet d’inciter les gens à sortir lentement et à prendre 
le temps de s’arrêter devant les corbeilles présentées à la sortie.  

Les choristes se retrouvent ensuite dans la salle paroissiale où ils ont déposé leurs 
vêtements, pour partager un moment de convivialité et une délicieuse collation avec boissons 
et  gâteaux.   
  Réflexions de choristes au cours du pot de l’amitié : « finalement, lorsque la chorale est 
en formation réduite, le résultat est aussi bon, voire meilleur, qu’en grande formation. 
Individuellement nous sommes plus attentifs au chef de chœur et chacun se sent responsable de 
la qualité de la prestation ; chaque voix compte ! » Intéressant. 

Réflexions d’auditeurs après le concert : « Qu’est-ce que c’est beau, cette chorale qui 
chante d’une seule voix ! Comme c’est harmonieux et mélodieux. Il se dégage une très agréable 
impression d’ensemble ! »   

Merci et bravo à tous ceux qui ont participé à ce premier concert de l’année. 
Francis (ténor) 



ALES 2012 

Pour leur 15ème édition, les Fous chantants d’Alès font leur cinéma puisque cette 
année le programme est composé de musiques de film. Près de 1000 choristes sont 
réunis pour une semaine intense de répétitions de chants aussi variés que « la 
conquête de l’Ouest », « le cercle de la vie », « Mission », « Ameno », « les 
parapluies de Cherbourg », « Hallelujah », un tendre medley de Walt Disney, un autre 

plus musclé de Rocky, « l’Aventure » thème de Borsalino, « Il était une fois dans l’Ouest », un 
mélange « Star wars – Pont de la rivière Kwaï » un clin d’œil à nos amis québecois avec une 
bouleversante « Evangéline » traduisant la déportation des Acadiens au 18è siécle et bien d’autres 
choses encore.. D’avril à juillet nous recevons progressivement 25 titres à apprendre, un travail 
personnel se met en place et nous prend beaucoup de temps. Il faut vraiment être « Fou » pour caser 
toutes ces paroles et ces notes dans la tête. Personnellement, ce sont des moments que j’apprécie 
beaucoup, à chaque chanson que je découvre, je me projette dans la semaine qui nous attend et au 
plaisir de revoir les chefs, les bénévoles, les musiciens, les solistes, les choristes, ceux que l’on 
retrouve chaque année, les nouveaux qui découvrent l’ambiance et les artistes invités qui viennent 
chanter avec nous, cette année Anggun et Patrick Fiori. Nos 5 chefs de chœur à l’amitié indéfectible 
nous accordent une confiance incroyable en nous offrant des harmonisations extraordinaires dont 
certaines relèvent parfois du défi voire de la « Mission » impossible, mais l’émotion ressentie est telle 
que nous donnons le meilleur de nous même. Le bouquet final est ce concert unique donné aux arènes 
dans la douce nuit estivale … tout simplement inoubliable. «Mission » accomplie.  Michèle (A) et Jo(T) 
qui ont partagé avec moi cette semaine ne pourront pas vous dire le contraire. 

Site : www.fouschantants.com 

Elisabeth (soprane 2)   

Vacances et chant choral : à Pontarlier en juillet 
 

Ça commence, presque à la descente du car, l’œil pas encore très bien ouvert – la 
nuit a été courte ! - un verre à la main, pour trinquer avec les participants du séjour. 
Le ciel est un peu gris et on ne connaît presque personne. 

Et très vite les répétitions commencent, un peu difficiles pour certains, ça va vite mais on se laisse 
porter. Le temps est encore gris. A Pontarlier, début juillet, sans le soleil, il fait presque froid. 

En marchant, pendant la première rando, on discute, on papote et on se découvre. 

Les répétitions se succèdent. Les ateliers ont démarré : on ose, pour la première fois, gratter une 
guitare, découvrir les accords sur une partition… Et pendant les soirées de direction chorale les 
chanteurs mènent – enfin ! – leurs chefs de chœur à la baguette. Les premiers jours passent … sous la 
grisaille. 

Enfin le soleil arrive, on va pouvoir sortir, randonner et découvrir le Haut Doubs. 

La première semaine est déjà finie. Le premier concert n’est pas loin. Sera-t-on prêt ? 

Grâce à la bonne humeur de tous, à la cuisine – extraordinaire ! –  de Pierre-Marie et Marie-France, à une 
soirée détente très réussie – normal, Johnny était venu – nous arrivons sans stress à la répétition 
générale. 

On nous avait dit « Ici, 25 personnes à un concert, c’est la moyenne ». Ben pour nous, ils étaient 80 ! Ah, 
j’oubliais : un chef tout neuf nous a dirigés : elle ne s’imaginait pas cela au début des vacances. 

Après cette belle soirée, une bonne journée de repos, sous un soleil radieux. A Pontarlier, fin juillet, 
sous le soleil, il fait chaud ! 

Un dernier chant à apprendre et c’est déjà le deuxième concert. Un peu moins de monde, mais le plaisir 
de chanter ensemble est aussi  fort que si l’église était pleine. 

Nous passons une dernière belle soirée d’après-concert ensemble. La nuit sera courte mais demain il 
faudra faire un grand ménage. 

Ça finit, presque à la montée du car, une larme à l’œil, pour trinquer avec les participants du séjour. Le 
soleil brille et on connaît presque tout le monde. 

Manu & Jean-Marc (ténor)  



 	  

ÊTRE         Charles Aznavour - Georges Garvarentz 

Voilà plus de 70 ans qu’il chante et qu’il compose ! Charles Aznavour (né à Paris en 1924) a laissé 
dans la mémoire de chacun de nombreuses mélodies et de beaux textes… auxquels nous ajoutons 
ETRE, à notre programme cette année.  

En découvrant la partition, certains se sont remémorés la série télévisée La Lumière des justes, 
programmée par TF1 en 1979 et relancée en 2010 par sa sortie en DVD. On y voit Chantal Nobel et 
Georges Wilson. 

Pour écrire la chanson du générique de cette grande fresque romanesque sur le XIXème siècle, 
Aznavour s’assure la collaboration de son beau-frère Georges Garvarentz (1932-1993), dont les 
compositions figurent dans de nombreux films, notamment Un taxi pour Tobrouk.  

Assurément, l’intensité de cette chanson ne doit pas nous échapper lors de notre interprétation ! 
Afin de s’y préparer, les plus assidus, les passionnés d’histoire, les retraités (!) pourront relire les 
1100 pages (5 tomes) du roman historique le plus connu d'Henri Troyat (1901-2007). 

Au cas où le temps vous manquerait voici le résumé du roman et le pitch du scénario  comme on dit 
maintenant : 1814, à la chute de Napoléon, les troupes du Tsar prennent possession de Paris. Le 
lieutenant russe Nicolas Ozareff fait la connaissance de la belle Sophie de Lambrefoux, jeune veuve 
éprise de liberté. Malgré leurs différences, ils tombent amoureux. Pris dans la tourmente de 
l'Histoire, les deux amants vont affronter maintes épreuves, dont la déportation à Irkoutsk, en 
Sibérie.  

…Pour aimer jusqu'à la mort 

Et au-delà peut-être… 

Jean-Luc Blaise 

Dates à retenir 2012/2013 : 

- samedi 3 novembre 2012 : Festival Polyfollia (St-Lô) 

- samedi 16 mars 2013 : répétition générale OPAR 

- samedi 13 avril 2013 : concert OPAR 

PRENDRE LA MER      Olivier Rech  

La rencontre avec cette chanson et ce chanteur est étonnante ! Elle commence par un courriel daté 
du 17 juin 2012 et destiné à un groupe de chant de marins auquel j’appartiens. Olivier Rech y 
écrit : « Je chante la mer depuis toujours […] Là je viens de sortir un nouveau CD d'où est extrait 
"Prendre la mer" qui est un chant de marin inédit. Je recherche un groupe qui souhaiterait mettre 
ce titre à son répertoire et donner alors toute sa dimension à cette chanson... ». Je l’ai fait écouter 
à notre chef de chœur qui l’a harmonisé avec le succès que l’on connaît. 

Olivier Rech se présente comme un chanteur à l’âme celtique et au cœur marin. Il défend la 
sauvegarde du patrimoine des phares et balises. Fan d’Alain Barrière, il chante aussi Paris où il 
réside. Sur son site vous découvrirez ses CD et ses différents engagements pour Handicap 
International et Les virades de l’espoir.  

http://www.olivierrech.com/ 


