
Depuis quelques jours, le soleil brille. L’herbe pousse et les 
fleurs s’épanouissent. Les marches et les promenades s’organisent. 
Les soirées s’allongent, les barbecues s’allument et parfument (!) 
les jardins. Puis, arrive cette ponctuation attendue du temps, le 21 
juin, solstice d’été et fête de la musique. Floraison particulière 
cette année : une multitude d’articles sur le chant. « Les choristes ne font pas que 
chanter : convivialité, bien-être physique, les chorales font un tabac, elles sont une 
antidotes à nos vies stressées. »  dit-l’un, « Les plaisirs du bel organe » titre l’autre 
en précisant, « le succès du film Les choristes en témoigne, longtemps réticents au 
chant choral, les Français s’en donnent aujourd’hui à cœur joie. » Un troisième 

s’extasie du « fabuleux pouvoir de la voix », un dernier constate : « Quand on chante, on est un peu 
nu. » Bref, on interroge, on enquête, on témoigne, la presse semble découvrir « les vertus épanouis-
santes » d’un art que nous avons pratiqué ensemble cette année. Depuis longtemps pour certains, 
plus récemment pour d’autres, nous sommes convaincus que « le chant choral est un antidote à notre 
société individualiste » et surtout qu’importe la partition, pourvu qu’il y ait cette expérience émo-
tionnelle intense que l’on partage. Le lundi soir est attendu. Nous croyons que ce n’est pas par ha-
sard que l’on parle d’accord en musique, alors

Merci à chacun pour ces temps de rencontre et d’échange. Merci à chacun d’avoir donné sa 
voix pour construire ensemble le chœur.  Bonnes vacances et rendez-vous le   13  septembre.

Jean-Luc, président - Ferdinand, vice-président.

Mardi 22 juin 2004 - Les chorales ont la cote

C’est dans un décor de petit théâtre, au cloître St Melaine, que plusieurs chorales se sont 
succédées hier soir. A 18h30, le groupe vocal “5 à 7” a interprété la première reprise a capella. La 
chorale “L’Air de Rien” composée de près de 200 chanteurs, a pris le relais avec un répertoire 
éclectique allant de chansons contemporaines au negro spiritual. Comme Anne-Yvonne, qui chante en 
chorale depuis 1983, “parce que c’est un vrai plaisir”, la plupart de ces choristes amateurs se font 
du bien en chantant. 

A l’image du succès remporté par le film “Les choristes”, l’engouement pour les chorales s’est 
aussi vérifié à la fête de la musique.
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9 mai : Journée de l’Europe
La Maison de l'Europe conviait tous les Ren-

nais Place de la Mairie pour interpréter, dans le 
cadre de la journée de l'Europe, l'Hymne Euro-
péen. Ceci eut lieu le dimanche 9 mai 2004.

La manifestation était placée sous le patro-
nage d'Ouest-France et, à cette occasion, un 
car-animation était installé. La soirée s'annon-
çait donc, à priori, intéressante... elle fut quel-
que peu décevante pour nous, choristes. Nous 
avions bien préparé notre participation en ré-
pétant l’Hymne à trois voix. Or, la façon dont le 
chant fut interprété a été un peu frustrante.

A 17 heures, nous chantions l'hymne à 
l'unisson avec l'ensemble des spectateurs qui 
avaient une partition en main. Il faut reconnaî-
tre qu'il y avait une bonne volonté et un désir 
de bien chanter évidents mais le «Chef de 
chœur» qui nous dirigeait semblait avoir quel-
ques difficultés à maîtriser le rythme. Il est 
vrai qu'avec des chanteurs «occasionnels» il lui 
était difficile de faire autrement.

Bon, essayons d'être indul-
gents car, après tout, cette mani-
festation ne manquait pas d'avoir 
un caractère sympathique. Elle fut 
agrémentée de jeux pour les enfants sur le thème 
de l'Europe avec distribution de cadeaux.

Nous étions environ 400 personnes (selon 
Ouest-France : 1000).

Ce qui aurait peut-être été intéressant, mais 
nécessitant une organisation un peu plus 
«pointue» (c'est-à-dire un peu plus axée sur le 
chant), c'est que nous démarrions, à trois voix, le 
premier couplet et qu'à partir du second l'ensem-
ble des auditeurs reprennent à l'unisson. Mais il 
régnait une ambiance de kermesse peu propice à 
des exécutions, disons, «académiques». Et puis, 
après tout, ce n'était peut-être pas le vrai but de 
la soirée car, finalement, la musique a dû y trou-
ver son compte, même si certains ont peut-être 
chanté du Beethoven pour la première fois de 
leur vie . C'est ce qu'il faut retenir, à mon avis, 
d'autant plus qu'un large public connaîtra désor-
mais l'Hymne Européen.

ENIAL

Le concert du 26 mai à Saint-Augustin (par ENIAL)
Cette année, au lieu de Saint-Luc c'est Saint-Augustin et au lieu de Juin c'est Mai. 

Mais «qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse». Et l'ivresse, nous l'avons eue, 
croyez moi. Ambiance très favorable dans la nef. La soirée démarre en trombe avec une 
répétition tonique. Anne-Élisabeth et Robert ont la «forme olympique» et ont certaine-
ment dû avaler du concentré de Guilloré, élixir bien connu dans notre confrérie.

Le public se met joyeusement en place pendant cette répétition et, vers 20h30, l'église est déjà 
bien remplie. Au début du concert, il ne reste plus de places libres. Ce soir, à l'évidence, nous avons 
devant nous les amateurs habituels de chant choral et quelques fidèles inconditionnels et amis an-
ciens choristes. Le chant, voilà une drogue qui ne fait de mal à personne et que l'on peut consommer 
sans modération dans les limites, toutefois, de l'état des cordes vocales.

Jean-Luc, avec le brio qui fait sa gloire et Natacha avec, sa coutumière gentillesse, présentent 
avec beaucoup de savoir-faire les chants que nous interprétons. Ils sont successivement émouvants, 
altiers et amusants. Le public apprécie les bons mots et les anecdotes de nos deux camarades.

Le programme, il est vrai, est très copieux et comporte deux parties et un entracte. Nous 
«déroulons» notre répertoire en essayant de restituer le mieux possible tout ce que nous avons tra-
vaillé depuis la rentrée. A voir nos chefs de chœur Anne-Élisabeth, Robert, Natacha et Fabrice, 
nous devinons qu'ils sont satisfaits dans l'ensemble malgré les quelques petites défaillances habi-
tuelles qui, nous l'espérons, n'ont pas été trop remarquées du public et ne s'entendront pas trop sur 
l'enregistrement.

Les intermèdes musicaux qui émaillent la soirée sont assurés par les musiciens choristes et amis, 
à savoir Anne-Élisabeth, Michel, Nolwenn, Robert, Claudine, Emmanuelle, Mokrane et Véronique. Là 
aussi le succès est au rendez-vous car il y a de la variété dans le choix des morceaux et un évident 
plaisir à jouer ensemble.

Après quelques reprises réclamées par le public, le concert se termine et on sent que chacun a 
apprécié et cela discute ferme dedans et dehors. Ceci est une grosse satisfaction et un nouvel en-
couragement à toujours mieux faire. A l'année prochaine donc... et vive le Chant Choral. 
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Suite au concert, ils nous ont écrit…

La Fête de la Musique : concert du 21 Juin au Cloître St Melaine.
Dans un cadre particulièrement joli et solennel et dans une agréable ambiance, les chorales 

se sont succédées sous les voûtes séculaires du cloître dans des "senteurs de frites" venues du dia-
ble vauvert.

Parfois, les flonflons des autres groupes musicaux, disséminés un peu partout en ville, arri-
vent jusqu'à nous. A 19h30 nous débutons. Rapidement les applaudissements nous indiquent que le 
public apprécie. Pour terminer nous chantons avec lui l'Hymne européen. Notre contribution à la 
fête aura été de bonne qualité. Disons, comme Guitry : "si vous ne m'applaudissez pas, je m'applau-
dirai moi-même." Fi de la modestie et vive la Musique !…

ENIAL
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«Le chant choral n’est qu’un cou-
rant d’air partagé que l’on met en vi-
bration, mais une vibration qui touche 
toutes les oreilles, car elle traduit 
toutes les émotions du monde.»

Dates à retenir: 
Répétition de rentrée : 

lundi 13 septembre 2004
Journée de travail avec Luc Guilloré : 

dimanche 23 janvier 2005

Bon-
nes 

vacan-
ces

Ils vont se marier…
Félicitations et vœux de bonheur à Nolwenn 
(alto et pianiste) et à Ferdinand Edzoa 
(ténor et vice-président)  : ils se marient re-
ligieusement le 7 août prochain à St Jean La 
Poterie.

* J'arrive du concert de Saint-Augustin et je 
veux vous remercier pour ce bouquet musical 
que vous nous avez offert. L'ambiance était 
chaleureuse et vos sourires faisaient plaisir 
à voir. Manifestement chacun est heureux de 
chanter. Merci pour ce moment de partage de 
"SAVOIR" en fête."

une auditrice

* "Comme d'habitude vous aviez fait un 
choix varié de chants et c'était très 
agréable."

une choriste

* Qu'il était beau notre concert !- j'ai beau-
coup aimé - j'avais envie de le dire, et en 
particulier j'ai trouvé que  c'était une bonne 
idée de nous faire fermer les  yeux,  et de 
passer en revue les chants pour amener à 
une meilleure concentration…

une choriste

* D'abord merci pour cette soirée sympa et 
félicitations aux meneurs, Anne-Élisabeth et 
Robert. Un rappel avant la fin du concert 
c'est déjà bon signe.
Je ne pensais pas participer autant avec si 
peu de pratique. Je retire donc une grande 
satisfaction de cette année prévue "pour 
voir". J'arrête le 14 mais je resigne fin sep-
tembre, et j'essaierai de travailler un peu 
plus !

un choriste

* Pour des raisons familiales et de santé, j’ai 
été obligée de m’absenter quelques lundis… 
J’ai assisté à vos deux concerts en 
“spectateur” : c’était absolument 
“magnifique”. Bravo et à l’année prochaine.

une choriste



Stage de direction de chœur organisé par 

Distribution de tracts proposant une formation de chef de chœur : poussée par la curiosité, 
je me suis inscrite et me voilà à l'école de musique de Betton, parmi 8 stagiaires dont Françoise 
Gougeon et Baptiste Rohan. Charles Barbier est notre formateur.
Nouvelle distribution : un paquet de partitions, plus volumineux que tout ce qu'on apprend à « L’Air 
de Rien » en une année, qu'il faut travailler pour le prochain cours afin d’être capable de chanter 
toutes les voix et diriger l'ensemble.
Pour diriger un chœur, il faut savoir lire la musique, battre la mesure, donner les départs, entendre 
les différences de rendu en fonction des gestes, etc... Tout ça en même temps ! Vous pouvez admirez 
les chefs !
Les cours ont été assez théoriques : beaucoup de solfège et peu d'occasions de diriger. Je m'en suis 
bien contentée : à défaut d'apprendre à diriger un chœur, j'ai commencé par mesurer ma mécon-
naissance musicale. L'an prochain, je vais chercher un cours d'initiation !

Claude Cancès, soprane

Période d'examens !
Sujet : "Vos résultats sont-ils en accord avec vos désirs premiers de formation musicale ?"
Je ne vais pas rendre copie blanche ! Alors, je dirai que les résultats ne sont pas négatifs, mais 
qu'ils auraient pu être meilleurs ! Ces huit soirées et ce week-end ont permis de rencontrer les élè-
ves très studieux.
En conclusion : expérience à poursuivre avec travail plus assidu en dehors des cours !

Françoise Gougeon, alto

Le retour des “deudeuches”
Le raid adriatique a eu lieu ; nous l’avons fait. 

Pour cette édition 2004, avec la complexité des pays 
traversés, une préparation minutieuse s’imposait 
pour ces quelques 180 participants, aventuriers d’un 
autre temps. Comme pour les autres éditions, le dé-
part a eu lieu à Noyal. Après une traversée sans pro-
blème de la France et de l’Italie du nord, la première 
étape a été Kozina en Slovénie. C’est là que la 
piste a commencé, les difficultés aussi. La 
Slovénie, un pays tout neuf dans l’Europe et 
qui ressemble à l’Europe. Le raid n’a pas de 
frontière en poursuivant en Croatie. Une 
étape à Vrelo, village olympique, puis à Pag. 
Dans cette région, le vent salin permanent 
empêche la végétation de pousser : un pay-
sage saharien. L’étape suivante a été Omis où 
nous avons établi le campement sur la plage. 
Des plages à perte de vue : la côte d’azur 
sans personne dessus, un rêve. Poursuivant ce périple 
vers Dubrovnick pour une journée de repos, nous 
avons fait un passage par la Bosnie et la traversée de 
Mostar. Séquence émotion : la ville est encore dévas-
tée par les récents bombardements, surtout aux 
abords du pont, litige de cette guerre. La population 
reste marquée et méfiante ; des gamins nous ont jeté 
des cailloux. En remontant vers les gorges de Kotor, 
en Serbie Monténégro, nous avons fait notre passage 

pour la frontière albanaise et notre première étape 
était Shengini. Les pistes utilisées sont, pour les Al-
banais, des routes. L’Albanie ; un pays à la fois mécon-
nu et étonnant. La pauvreté et la misère côtoient ri-
chesse et corruption. Le pays possède des champs pé-
trolifères dans l’arrière pays. Ces puits ont été ins-
tallés par la Chine il y a quelques années et sont main-
tenant sans entretien. Le brut coule un peu partout et 
les quelques raffineries sont plutôt “vieillottes”. Il 

nous a été possible d’en ramener à notre insu, 
collé aux chaussures… La situation politique 
albanaise ne nous a pas permis d’aller trop 
loin à l’intérieur du pays. La police locale nous 
a en permanence escortés avec des situations 
parfois cocasses (un véhicule de police avec, 
pour seule lumière, un “code”)… Notre circuit 
albanais, après Shengini, passait par El Basan 
Cerriku - Berat - Dhermiu et le port de Sa-
randa. Cette région retrouve un peu de civili-

sation et le bateau nous a fait traverser jusqu’à Cor-
fou. Ouf l’Europe… Le remontée de l’Adriatique jusqu’à 
Venise a été un bon moment de repos (24 h) avant de 
reprendre les autoroutes italiennes et françaises. Nos 
“deudeuches” ne savaient plus où donner du “piston” 
tant on avait hâte de retrouver les nôtres, de vous 
revoir. Que de souvenirs… que d’images…un grand 
raid…

Joseph, ténor et baroudeur
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