
L’Air de Rien, « voilà un drôle de nom pour une chorale », « vous êtes certains que 
c’est assez communiquant ? » etc.etc. Nous avons entendu ces remarques  lorsque, il 
y a déjà 6 ans, est née notre association. Quelle n’a pas été ma surprise récemment, 
de constater que d’autres avaient eu la même inspiration ! 
L’atelier chansons du conservatoire d’Oyonnax a choisi de s’appeler L’Air de Rien, 
en 1997. Il paraît que c’est une chorale sans prétention. Juste un p’tit air pour 
s’faire du bien voilà ce qui réunit ces 30 chanteurs amateurs chaque semaine !
L’annuaire de l’association des chefs de chœurs d’Ile de France, présente L’Air de 
Rien, un chœur de 20 jeunes du Mesnil-Saint-Denis ; ils font de la variété, du jazz 
et du gospel et surtout ils ont une grande envie de s’éclater, de s’amuser et de se 

faire plaisir en chantant.
Point n’est besoin d’en dire plus pour constater que nous partageons la même approche du chant cho-
ral. Pourquoi pas, un jour, une rencontre des chorales…L’Air de Rien, une réunion de famille en quel-
que sorte…
En attendant préparons-nous au rendez-vous annuel avec notre public (!) et nos amis.
Ce numéro 14 de Murmures est bien proche du précédent, mais, après tout, cela ne vous surprendra 
pas puisqu’on annonce une périodicité aléatoire. Il se veut introduction au concert en rappelant 
quelques consignes, en présentant des compositeurs que nous chantons et en laissant Ferdinand, no-
tre vice-président, nous partager sa joie de chanter à plein cœur…

Jean-Luc, président

La maison de l’Europe invite tous les 
rennais à venir chanter
“L’hymne européen”
le dimanche 9 mai à 17h

sur la place de la mairie de Rennes
Nous proposons à ceux qui souhaitent y aller de 
rester environ 15 minutes après la répétition du 
4 mai, afin de répéter les 3 voix de cet hymne.

“La coloration de la voix, pour qu’elle 
soit bonne, doit venir de l’âme. La 
technique n’est pas tout ; il faut qu’elle 
puisse répondre, mais c’est l’émotion 
qui induit la couleur.”

Jeannine Reiss
Chef de chant
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L’Air de Rien… Du cœur au chœur !

Le chant nous oblige à sortir de nous et à donner ce que nous avons : notre 
voix… Ce merveilleux organe de la parole. Il est plein de nous, qualités et limi-

tes,  peines et joies… C’est nous et c’est chacun avec ce qu’il est et donne. 
Cette voix est fragile car elle va creuser au plus profond de nous, dans notre cœur.  Elle dira 

peut-être des choses de nous.  Elle est  juste ou  fausse mais c’est notre voix. C’est chacun, c’est son 
cœur qui se dit et s’écoute, qui rencontre et accueille, qui partage et jubile ! C’est le chant. 

Admirons cette rencontre du cœur au chœur et émerveillons-nous devant :
La beauté, cette beauté est le sourire du chœur. Il est l’éclat et le rayonnement de 

chacun, de ce qui est porté intérieurement et veut donner. Tout être humain est naturellement  beau. 
       La diversité, cette diversité qui nous enrichit les uns les autres. Nous venons de par-
tout, tout âge et tout profil. Et de son cœur, chacun contribue à la construction de ce chœur. 

La simplicité, cette simplicité qui est le chemin  du  Chœur. Chacun donne ce qu’il a, 
ce qu’il est et se donne  par sa voix. 

La joie qui est le chant du chœur… C’est la joie qui caractérise chacun et qu’il ap-
porte. Le sourire des retrouvailles, le plaisir que procure un chant  et les émotions d’un concert. 

L’amitié, cette amitié qui est la fécondité  du chœur. Deux fois par mois, on apprend 
à se connaître, à partager, à s’accueillir, à échanger des nouvelles et à s’épauler.  Des invitations se 
font et une proximité s’installe. Chanter c’est aimer. 

La paix, cette paix qui est le repos du chœur. Cette paix vient de chacun et rayonne 
sur les autres… c’est aussi la paix intérieure que procure un Ave Maria de Schubert. 

La générosité, cette générosité qui est le caractère de  notre chœur. Chacun arrive 
avec désir de donner, donner sa voix, donner ce qu’il est. En fait, se donner. 

La douceur, cette douceur qui est la chaleur de  notre chœur. Chacun se retrouve et se 
sent vraiment  accueilli. Des sourires à l’entrée et à la fin…

La fidélité, cette fidélité qui est l’habitude de  notre chœur. La fréquentation des ré-
pétitions est admirable. Tous les 15 jours, le parking est plein.  

Le silence, ce silence qui est l’écoute de  chœur. C’est l’accueil de l’autre, de ce qu’il  
est, donne si simplement et fragilement que c’est précieux.

L’harmonie, cette harmonie  qui est l’aliment de  notre chœur. Sopranos, Alti, Ténors, 
Basses…
       Comme la fumée de l’encens, une harmonie s’élève vers le ciel. 

Ferdinand, vice-président

* lundi 17 mai : répétition à l’église Saint Augustin, 10 rue Mirabeau
* lundi 24 mai : répétition générale à Saint Augustin de 20h30 à 22h30
* mercredi 26 mai : concert à l’église Saint Augustin

- horaire de mise en place : 19h40
- tenue complète noire avec un “accessoire” de couleur unie, vive si possible
- savourer les applaudissements : ne pas ramasser sa partition tant que les présentateurs n’ont pas 
commencé à parler
- les présentateurs : ils sont devant ou derrière vous, ils sont là pour le public : ce n’est donc pas 
la peine de se retourner dès qu’ils ouvrent la bouche…
- pour finir la soirée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau (à déposer 
pour 19h30 le mercredi 26 mai). Merci de prévenir Françoise ou la boîte à idées, afin que cha-
cun ait de quoi se restaurer après cette bonne soirée.
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Consignes pour le concert du mercredi 26 mai



Concert du 31 mars 2004 à l’auditorium du collège Sainte Geneviève
Soirée caritative au profit de l’action nationale Enfance et Santé
Vaincre les cancers et les leucémies de l’enfant et de l’adolescent

Soirée organisée par le Lion’s Club de Rennes

Dès 19 heures 30, nous nous préparons avec Anne-Élisabeth: petits 
exercices de décontraction et échauffement vocal puis reprises de certains 
passages de partitions jugés un peu délicats par nos chefs de chœur. Et là, 
Robert, à grands gestes variant du moulinet au hachoir, nous donne la mesure. 
Quant à Anne-Élisabeth, elle nous gratifie de quelques mimiques amusantes 
pour nous inviter à bien la regarder quand elle dirige. Bref ! l'ambiance est 
bien là.

Le cadre nous est bien connu. L'auditorium fut un temps le haut lieu de 
« nos exploits passés » quand nous étions « la Clé des Chants ». Il a été rénové 
et constitue à présent un bel ensemble. L'acoustique y est correcte.

La salle, au début du concert, n'est qu'à demi-pleine et les effectifs ne 
varieront guère mais les spectateurs présents se révéleront enthousiastes et 
chaleureux, en vrais amateurs de chant choral.

En première partie, les Kinder Swingers de la MJC de Bréquigny se produisent. C'est un en-
semble de onze enfants bien préparés et très amusants, chantant avec conviction et en rythme des 
chansons et comptines bien adaptées à leur âge et cela sous la houlette plus que bienveillante d'un 
chef guitariste très participatif qui est le coordinateur musical de la MJC. Et puis tout est chanté 
par cœur, même en anglais…. Chanter par cœur… C'est le rêve d'Anne-Élisabeth !!! Les enfants assu-
rent plus d'une demi-heure de spectacle. Bref, une réussite.

Puis Michel Renouard, membre du Lion's Club nous offre cinq chansons de Sardou, Macias, 
Aznavour et Tino Rossi. C'est un succès pour un chanteur amateur qui se produisait pour la pre-
mière fois en public.

L'Air de Rien assure la deuxième partie avec dix morceaux de son répertoire. Sa prestation 
remporte un vif succès auprès du public tout acquis à sa cause. C'est très agréable et notre concert 
constitue l'entraînement idéal en vue du concert du 26 mai. Certes, il y a eu quelques petites imper-
fections mais il nous reste encore quatre répétitions avant le concert et nous avons tout de même 
faits de tangibles progrès. Nous serons prêts, j'en suis persuadé.

En attendant, continuons à nous faire plaisir et à transmettre notre joie de chanter dans une 
franche et agréable ambiance de camaraderie ;

Vive le chant choral .... et l'amitié.
ENIAL, basse

Pendant vos vacances : prenez le temps de chanter…Pendant vos vacances : prenez le temps de chanter…
* Les Fous Chantants d’Alès chantent Brel - du 24 au 31 juillet
Renseignements au 06 81 21 80 55 ou www.fouschantants.com

* L’Association Vacances et Chant Choral  vous propose 3 séjours 
du 5 juillet au 22 août (séjours successifs) à Crest-Volant (Savoie). 
Renseignements au 02 99 45 89 05 ou vacances.chantchoral.free.fr
(ou voir Natacha ou Anne-Élisabeth).
* 7° Festival du chant choral de Quintin - du 17 au 25 juillet
Renseignements : 02 96 63 30 30 (heures bureau) - 02 96 33 45 92 
(heures repas)

* Festival de chant choral Martel - Festival Saint-Quéré - Saint-Quercy - du 1er au 15 
août - programme : Requiem de Mozart
Renseignements : 05 65 37 43 13 ou lepradel@wanadoo.fr
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Nous les chantons…Nous les chantons…

Cette année, Robert propose de réaliser un CD de notre concert du 26 mai : il est donc 
important d’avoir une idée du nombre de CD à graver. Merci de passer votre commande le 
plus rapidement possible auprès de Robert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon de commande : 
Nom : ............................................................ Pupitre : ..........................
Je commande un CD une cassette
Je joins mon règlement de 7 €uros à l’ordre de Robert Tireau.
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Finlandia - Hymn
Jean Sibelius
Compositeur finlandais 
(Hâmeenlinna 1865 - Jâr-
venpââ 1957)
Orienté vers le Droit, il en-
treprend en 1885 des études 
de violon et de composition 
à l'Institut de musique 
d'Helsinki avec Wegelius, 
parachevées à Berlin et 
Vienne. Porté au rang de 
compositeur national à par-
tir de 1892 (Symphonie Kul-
lervo), il enseigne au Con-
servatoire (1893) et reçoit, 
à partir de 1897, une bourse 
d'État qui lui assure une 
existence paisible vouée à 
la composition.
Symbole du nationalisme 
finnois, il s'inspire d'abord 
uniquement de la musique 
populaire et des sagas dans 
ses poèmes symphoniques 
(En Sazga, Karalia Finian-
dia) ... mélodies, chœurs.
Après 190 1, son langage se 
fait plus abstrait et plus dé-
pouillé: Symphonies 2 à 7, 
Concerto pour violon et or-
chestre, quatuor à cordes 
Voces intimae...
Sibelius a encore écrit plus 
de cent pièces pour le piano, 
l'Opéra Jungfruburen des 
musiques de scène, parmi 
lesquelles Kuderma, dont est 
tirée la très célèbre Valse 
Triste.
Sa renommée est consacrée 
par un Festival annuel à Hel-
sinki.

La Balade Irlandaise
Eddy Marnay
Edmond Bacri dit - Auteur et In-
terprète. Alger: 1920
D'abord Interprète, il chante 
avec Stéphane Goldman, Léo 
Ferré et Francis Lemarque. Le 
succès lui viendra comme paro-
lier.
Dès 1948, sa chanson « Les 
Amants de Paris » (Musique de 
Léo Ferré) est interprétée par 
Édith Piaf. Par la suite ses in-
terprètes seront Patachou, Ma-
rie Laforêt, Yves Montand, Mi-
reille Mathieu, Claude François, 
Bourvil (La Balade Irlandaise).
Il compte à son palmarès le 
Grand Prix de l'Eurovision 
(1969) avec “Un jour, un enfant” 
chanté par Frida Boccara.

Émile Stern (Paris : 1914 - Can-
nes : 1997)
Compositeur d'origine roumaine. 
Après avoir fait de solides étu-
des musicales, il se lance, en 
1938, dans les variétés en ac-
compagnant Maurice Chevalier 
et en composant une chanson 
pour Marlène Dietrich « Assez 
».
Il compose pour Renée Lebas, 
Jacqueline François, Lucienne 
Delyle, Eddie Constantine, Pata-
chou. Ils obtient de très grands 
succès avec Bourvil « La Balade 
Irlandaise » et Yves Montand « 
Planter Café ».
Il partage avec Eddy Marnay le 
palmarès du Grand Prix de l'Eu-
rovision en 1969 avec « Un jour, 
un enfant » chanté par Frida 
Boccara.

Franz
Pierre Delanoe
Pierre Leroyer dit - Auteur. Pa-
ris : 1918
Ancien élève des Oratoriens et 
licencié en Droit, il devient Ins-
pecteur des Impôts.
A la libération, il retrouve son 
beau-père Franck Gérald qui 
compose des musiques. Il 
s'amuse alors à mettre des paro-
les sur ces mélodies. Il fait con-
naissance, chez la chanteuse 
Marie Bizet, de François Silly, le 
futur Gilbert Bécaud. C'est le 
début d'une très longue carrière 
d'auteur de chansons.
Avec le poète et Préfet Louis 
Amade il produit une remarqua-
ble série de succès.
Il remporte le Grand Prix Euro-
vision de la Chanson en 1958 
avec « Dors mon Amour» chanté 
par André Claveau.

Claude Lemesle
Auteur. Paris : 1945
Ancien Khâgneux, il passe par le 
Petit Conservatoire de la Chan-
son de Mireille puis, en 1966, 
rencontre Joe Dassin, alors 
jeune étudiant franco-américain 
en archéologie. C'est le début 
d'une collaboration fructueuse.
Claude Lemesle a aussi écrit 
pour Carlos, Michel Sardou, 
Serge Reggiani, Julio Iglesias.
Il a écrit, au total, près de 1000 
chansons.

Erreur d’adresse dans le 
numéro précédent :
Raid des baroudeurs : 
http://norev.free.fr


