
Le 29 février, jour supplémentaire offert par l’année 2004, est devenu jour du 
chant choral pour 250 personnes ! 120 choristes de L’Air de Rien ont accueilli 130 
invités de 15 chorales amies. Polyphonies, convivialité, efficacité, détente, humour, 
caractérisent une journée dont on lira les échos dans ce numéro. 
Une fois de plus, Luc Guilloré a fait vibrer les cordes vocales ! Nous apprécions sa 
manière de faire ressentir la musique et de façonner le chœur. Riche pour chacun, 
une telle session l’est aussi pour le groupe. 
Ce 29 février marque aussi notre association par la ponctuation de l’assemblée gé-
nérale. Plus de 120 suffrages exprimés lors des votes et près de 100 personnes pré-
sentes, cela témoigne de votre attachement à la qualité de notre vie associative. 

Après de tels moments de mobilisation collective, il fallait en faire profiter un public ! Nous l’avons 
fait avec entrain le 31 mars, au profit des Enfants malades lors d’une soirée Lion’s club. 
Le chant choral est mis en lumière par l’actualité du cinéma.  Les choristes  ont drainé plus de  2 mil-
lions de spectateurs. Même si le côté désuet est diversement apprécié par la critique, même si la 
gestique du chef de chœur étonne et décontenance de vrais choristes, ne boudons pas notre plaisir. 

Jean-Luc, président 

Équipe d’animation de “L’Air de Rien”
Bienvenue à Ferdinand qui rejoint les rangs des admi-
nistrateurs en remplacement de Baptiste qui est con-
traint professionnellement de renoncer au chant cho-
ral pendant quelques mois, merci à lui et bons vents.

Jean-Luc  Blaise, président
Ferdinand Edzoa, Vice-président, adjoint à la 
convivialité
Élisabeth Renaud , secrétaire
Natacha Marteau, Secrétaire adjointe

Claude Cancès, trésorière
Françoise Trohel, Commission convivialité
Joseph Ferré, Commission matériel et logistique
Jean-Louis Poisson, Responsable images

Chefs de chœur : Anne-Élisabeth Urvoy
Robert Tireau

Chefs de pupitres : Natacha Marteau 
(sopranes), Anne-Élisabeth Urvoy (sopranes), 
Françoise Gougeon (alti), Nolwenn Edzoa-Dupont 
(alti), Fabrice Mahé (ténors), Jean-François 
Bréal (basses)
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Luc Guilloré... “bis repetita placent”*

Vous vous souvenez de la folle journée Guilloré du 2 février 2003. Elle avait 
marqué les esprits. Dans Murmures n°9, je terminais mon article ainsi : “à l'année 
prochaine, Luc. L'ovation méritée qui vous a été adressée ne trompe pas. Vous êtes 
plébiscité pour 2004 avec votre vaillante et talentueuse troupe.”

Bis repetita ... en effet ! Cette journée du 29 février 2004 a eu la même 
odeur, la même saveur et beaucoup de consommateurs. Car, avec Luc, c'est le top.

Nous étions 250 choristes dont 120 de l'Air de Rien. C'est plus qu'encoura-
geant, c'est tout simplement extra ! Jugez plutôt du détail de la participation : des 
représentants de Blanch'Not's et les 7 Noir's, Les Baladins de l'Ille, Mille et Une 
Notes de Vezin-le-Coquet (forte représentation), Mosaïque, Chorale Bel-Air de 
Vern, Vocalises, Clap'Phonie et Éveil et Harmonie de Betton/Saint-Grégoire.

Avant de débuter la séance de travail, vers 9h45, je me fais le plaisir d'aller 
discuter un peu avec le héros du jour. Il est en pleine forme et très heureux d'être 
parmi nous à nouveau. Déjà, à cette heure, les choristes sont très nombreux. Luc si-
rote un café tout en pianotant. C'est le début de sa période de concentration et 
d'échauffement.

A dix heures, Jean-Luc, notre éminent président, rappelle à tous le dispositif 
de répartition dans l'espace des différents pupitres et annonce la levée de rideau.

Et c'est parti ! L'échauffement physique général est pris en main par Luc avec 
vigueur et c'est au cours de cette phase qu'il nous réserve quelques pittoresques 
expressions telles que “sortir l'instrument de son écrin” ou “Oh, le beau château de 
Chenonceaux.” L'échauffement de la voix, outre les vocalises in-
dispensables, est fait sous forme d'un canon à quatre voix sur un 

chant de marins. Puis nous abordons l'Hymne de Finlandia de Jean Sibélius qui 
peut être considéré comme l'Hymne national finlandais. C'est un moment magique. 
Ce chœur à quatre voix, que nous avions déjà un peu travaillé, est une pure mer-
veille et c'est un bonheur de l'interpréter. Luc insiste pour que le rythme soit am-
ple. Cela permet de donner cette impression de grandeur qui doit s'attacher à cette 
œuvre.

Après ce moment d'émotion, nous étudions Calengo, chanson populaire gaie 
et très rythmée comme sont tous les airs de Carnaval si chers au cœur des Brési-
liens. Puis nous concluons cette matinée et pour maintenir la cohésion et la convi-
vialité auxquelles nous tenons beaucoup, un apéritif est offert avant de passer à 
table.

Nous poursuivons l'après-midi par un chant maghrébin, Aleiki mini assalam. 
La polyphonie n'existant pas dans la tradition arabe, ce chant a été harmonisé à 
l'usage des occidentaux. Nous tentons d'y respecter les couleurs orientales qui en 
font tout le charme, grâce notamment à un travail de préparation approfondi au niveau des pupitres.

Vers 16h2O, avant de passer à l'Assemblée Générale, nous rechantons l'Hymne Finlandia et 
toujours avec autant d'émotion.

A la fin de l'Assemblée Générale qui se déroule toujours aussi harmonieusement, nous est 
projeté le reportage que T.V. Rennes a consacré aux chorales participant à l'opération “Chœurs au 
cœur de Rennes.” Nous avons pu constater que nos défauts étaient amplifiés à l'écran surtout dans 
le suivi des indications de nos chefs de chœur.

Mais nous disons vivement à l'année prochaine car il ne faut pas perdre les bonnes habitudes 
avec Luc Guilloré.

*Les choses répétées, redemandées, plaisent .
ENIAL
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Paroles d’amis…
La gratuité existe encore… nous l’avons 

rencontrée ! Quelle bonne idée que de nous 
faire profiter de cette journée fort bien organi-
sée !

Luc Guilloré vaut le déplacement ! Même 
si nous n’avons rien appris de nouveau, son ap-
proche du groupe et sa pédagogie nous ont en-
thousiasmés ; “Trop bien le coup du moustique !” 
nous dit Clément (13 ans). 
Son engagement corporel dans la direction, son 
souci d’intégrer le contexte de l’œuvre dans l’in-
terprétation, nous confortent dans ce que nous 
faisons à Clap’Phonie et ailleurs.

Nous avons retrouvé le plaisir de chanter 
un répertoire varié, à 300 personnes… C’est gri-
sant !

“Y’avait pas assez d’enfants” nous a dit 
Alice (10 ans), ce serait bien le seul bémol de 
cette journée !

Merci encore !

Christine & Henri Duménil

Chorales représentées

Blanch'Not' et les 7 Noires 3 chanteurs
Ensemble Vocal Les Accords 1 “
Centre Eugène Marquis 2 “
Chantepie Chante 8 “
Clap'Phonie 7 “
Divertimento 8 “
Fac Villejean 1 “
Harmonic 6 “
Ille et Rance 12 “
Le Thabor 37 “
Les Baladins de l'Ille 7 “
Mille et Une Notes 31 “
Mosaïque 3 “
Bel Air 2 “
Vocal'Ise 7 “
dont 10 chefs de chœur

Villejean - L’Air de Rien invite Luc Guilloré chef de chœur

Luc Guilloré : savoir, rigueur, pédagogie et enthousiasme communicatif.
Dimanche, la chorale l’Air de Rien accueillait Luc Guilloré, chef de chœur de la chorale de La Roche 
Bernard, pour une journée de travail, dans l'amphi de l'IRTS.
« C'est la troisième année consécutive que nous accueillons Luc. Son dynamisme et son savoir sont 
un vrai bonheur pour les choristes et chefs de chœurs. Nous avons aussi le plaisir de partager cette 
journée avec 14 chorales de la région » confie Jean-Luc Blaise président de la chorale rennaise. Au 
programme, trois chants choisis pour leur côté pédagogique et l'envie qu'ils donnent de s'exprimer. 
Et avant de chanter, toute une série d'échauffements et d'assouplissements. La ligne de conduite de 
Luc Guilloré ? « J'invite à savourer et à trouver un plaisir énorme dans le chant. » Il dispensera 
ainsi ses conseils toute la journée avec une grande pédagogie : « Donnez du son, ouvrez votre cœur. 
» Résultat : une rencontre riche et conviviale, malgré l'attention constante exigée. Cerise sur le gâ-
teau : les compliments aux 248 choristes, dont 104 de l'Air de rien : « Cette journée a été une 
grande joie pour moi. Vous chantez bien à cause de la tradition du chant en Bretagne. Nous avons 
fait du bon travail et j'ai eu avec vous le plus joli résultat sur le morceau arabe. Félicitations. » Pro-
pos suivis dune “ standing ovation “ des choristes et des chefs de chœurs.

Michel, basse - Ouest-France, Mercredi 3 mars 2004
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L’Air de Rien ou le plaisir de chanter
La chorale l’Air de Rien a tenu son assemblée générale dimanche, dans le prolongement de sa journée 
de formation avec Luc Guilloré, chef de chœur de l'ensemble vocal de La Roche-Bernard.
Avec 187 choristes, la chorale, qui répète dans les locaux de l'IRTS, est la plus imposante de Ren-
nes. - Nous sommes là pour partager le plaisir de chanter dans la convivialité » indique Jean-Luc 
Blaise, le président, ce qui n'exclut pas le travail sérieux. “ Nous travaillons par pupitre pour une 
homogénéité rapide et pour aider ceux qui ne lisent pas. Les répétitions un lundi sur deux ne tolè-
rent pas l'absentéisme. De même nous sommes pointilleux sur les horaires “, indiquent les chefs de 
chœurs Anne-Élisabeth Urvoy et Robert Tireau. Autre avantage du travail par pupitre, l'opportunité 
pour les choristes de s'orienter vers la direction de chœur, lors de l'année 2003, l'Air de Rien a 
donné plusieurs concerts, dont deux dans un but humanitaire : l'un pour les sinistrés du Gard, l'autre 
pour la remise en état de l'église Sainte-Thérèse. A noter également une prestation dans le cadre de 
Chœurs au cœur de Rennes, sur la place de la Mairie, à l'occasion de Noël. Prestation filmée par 
T.V. Rennes et projetée à l'assistance en fin de soirée. Depuis la rentrée l'ensemble travaille un ré-
pertoire très varié, qui sera présenté le 31 mars, lors d'un concert organisé avec le Lion's club, à 
Sainte-Geneviève, puis à l'occasion du concert de fin d'année, le 26 mai, et de la fête de la musi-
que, le 21 juin.
Avec 7 % de basses et 11 % de ténors, la chorale accueillerait volontiers des hommes.

Miche, basse - Ouest-France - Vendredi 5 mars 2004
 

“L’A-ven-tu-re” en 2004”

Après avoir “baroudé” en Grèce et en 
Turquie en 2002, N.O.R.E.V., organisatrice du 
Raid, nous propose cette année le côte Est de 
l’Adriatique. Après une rapide traversée 
de la France et du Nord de l’italie (ça se 
fait rapidement avec une 2CV égale-
ment), notre première vraie étape sera la  
Slovénie, puis la Croatie, la Bosnie Her-
zégovine, la Serbie Monténégraine, l’Al-
banie et “ouf” la Grèce. Il est prévu une 
pause d’une journée à Dubrovnick pour 
visiter. Un embarquement à Corfou pour une 
remontée de l’Adriatique en bateau jusqu’à Ve-
nise avec une trêve d’une demi-journée. A nou-
veau la traversée du Nord de l’Italie et de la 
France avec la même fougue espérée de nos 
“deudeuches”.

Le Raid Adriatique, c’est 73 2CV en 
équipage, 3 grands camions chargés des vic-
tuailles et autres pièces de rechanges, une di-
zaine de véhicules 4/4 ; mais aussi des pis-
teurs, des mécanos, deux médecins, soit près de 

200 personnes à participer à ce raid de 
près de 6000 kms en deux semaines.

Le départ sera sonné le vendredi 14 mai 
de Noyal/Vilaine en soirée (tout le monde 
peut venir voir et c’est gratuit) et retour le 
29 mai en soirée aussi et tout le monde est 
encore invité et c’est toujours gratis. Je 
serai l’équipage 08 et il est possible de 
suivre l’aventure sur internet : 

http://norev.frce.fr
Ah ! et le concert ? Et bien, je serai à 

Corfou. Mais peut-être que…
Joseph, ténor - un baroudeur

4

Merci à chacun de sa contribution.
Anne-Éli&abeth, rédactrice en chef

Quelques adresses utiles :
http://www.loi1901.com/ie.php
http://www.leschoristes-lefilm.com/#
http://www.addm35.org
http://www.lacordevocale.org

Petite annonce :
Si vous êtes intéressés par des partitions de 
“Calengo” appris le 29 février 2004, il nous 
en reste un stock. 
Adressez-vous à Claude (02 99 59 60 80)


