
Le chant choral est un instrument d’éducation, de loisir et de plaisir qui 
traverse toute la société. L’Air de Rien est l’illustration de ce mouvement. 
Créer du beau, ensemble, dans le partage et l’écoute, voilà des valeurs qui 
donnent sens à l’activité qui nous réunit chaque quinzaine, depuis longtemps 
pour certains, récemment pour d’autres. Heureux de vous retrouver, vous qui 
donniez de la voix l’an passé, en votre nom je souhaite la bienvenue à ceux qui 
viennent enrichir notre chœur.

Jean-Luc, président

Équipe d’animation de “L’Air de Rien”
. 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 (soprano), 
Anne-Élisabeth Urvoy (soprano), Françoise Gou-
geon (alto), Nolwenn Edzoa-Dupont (alto), Fa-
brice Mahé (ténor), Jean-François Bréal (basse)
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Deux dates importantes à retenir : 
- mercredi 23 novembre : concert à l’église de Bruz avec la chorale 
Vocal’Ise de Pont-Péan, au profit des “Amis de l’Arche”
- journée de travail avec Luc Guilloré le dimanche 23 janvier

Création d’un nouveau festival de 
chant : la “fête-marché” mondiale du 
chant choral, du 28 octobre au 1er no-
vembre à Saint Lô.
http://www.polyfollia.org/fr

Pour la bonne gestion de la vie du groupe, 
merci : 
- d’apporter une photo (trombinoscope)
- d’émarger à chaque répétition
- de remplir l’enquête-chants



 B.A.BA Musical
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Pour faciliter sa lecture, une partition est divisée en mesures. Les mesures
sont des divisions constantes du temps, séparées par des barres verticales
(appelées très intelligemment barres de mesures) que l'on trouve tout au long
des partitions. Elles remplissent ainsi un rôle de repère rapide, nécessaire car le regard 
va souvent de  la partition au chef de chœur.
Au-delà de la fonction de marquage visuel, les mesures  permettent de simplifier la com-
munication : il est plus facile de  dire "on reprend à la 56ème mesure" que "on reprend à 
la 3ème page, après le Sol vers le milieu de la 4ème ligne".

 

Combien de temps dans une mesure ?
Vous avez sans doute remarqué qu'on trouvait deux chiffres l'un au-dessus de l'autre  
en début de partition. Eh bien celui du dessous indique l'unité de temps. Plus exactement,  
il précise la fraction de ronde de l'unité de temps. Ainsi, 4 signifie 1/4 de ronde=1 noire.
Le chiffre du dessus indique le nombre d'unités dans une mesure. Ainsi, une partition en 
4/4 signifie que chaque mesure comporte quatre (4/.) quarts de  ronde (./4) donc 4 
temps. Précision : 4/4 est souvent noté C.
 Exemples :
 2/4 : 2 temps, unité de temps : la noire
 3/4 : 3 temps, unité de temps : la noire
 4/4 : 4 temps, unité de temps : la noire
 
Mesures composées
Dans un système de mesure composée, chaque temps est divisible par  trois. On passe 
donc en ternaire : il faut trois croches pour former  un temps (triolet).
 Exemples :
 6/8 : 2 temps, divisés en deux triolets
 9/8 : 3 temps, divisés en trois triolets
 12/8 : 4 temps, divisés en quatre triolets

Les silences
La musique est composée de notes, mais elle est aussi composée de silences.
Voici les équivalents "silences" de la ronde et de la blanche :

La noire
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La noire
La noire est l'unité temporelle de base de la musique.
Une noire, c'est une pulsation du métronome : elle dure 1 temps.  La noire sert quasiment 
toujours à définir le tempo d'un morceau : ainsi, lorsqu'en haut d'une partition vous 
voyez :
                cela signifie qu'il y a 60 noires par minute, et qu'il y a donc une pulsation                              

par seconde.
L'équivalent de la noire en silence est le soupir, qui dure donc 1 temps.

Le point
Lorsqu'une note est suivie d'un point, elle est prolongée de la moitié de sa valeur.
Ainsi, une blanche pointée dure (2+1=) 3 temps, sa durée est donc équivalente à trois noi-
res.
La preuve en image :

La croche
Pour ceux qui ont lu les articles précédents, aucune surprise : la croche dure un demi-
temps.
Son équivalent "silence" est le demi-soupir :

Notation
Lorsque plusieurs croches se suivent, leur notation diffère.
Pour simplifier leur lecture, on les groupe par deux, trois ou quatre, en principe selon 
l'unité de temps. Ainsi, on n'écrira pas :

mais plutôt :

ce qui permet de distinguer plus facilement les croches des noires, et  de voir instanta-
nément par combien elles sont groupées.



La double-croche
La double-croche dure un quart de temps : deux double-croches ont donc la même durée 
qu'une croche, et quatre double-croches ont la même durée qu'une noire.
Son équivalent "silence" est le quart de soupir.
Attention, avec les double-croches, les difficultés vont commencer !

 

Notation
Lorsque plusieurs double-croches se suivent, leur notation diffère.
Pour simplifier leur lecture, on les groupe par deux, trois ou quatre, en principe selon 
l'unité de temps. Ainsi, on n'écrira pas :

mais plutôt :

Comme vous pouvez le voir, les double-croches consécutives sont jointes par une double 
barre horizontale. Mais les double-croches peuvent aussi être jointes aux croches.
En règle générale, on groupe les croches et les doubles pour former un temps.

 L'écriture
La musique est toujours écrite de manière à faciliter au maximum le travail du lecteur.
Voici deux règles à respecter :
  - respecter les distances entre les notes :
La vitesse de lecture doit être continue : il y a donc plus d'espace entre deux noires 
qu'entre deux double-croches, plus d'espace entre deux blanches qu'entre deux noires, 
etc.
  - faire apparaître les temps :
Lier les notes sans abus. Par exemple, ne pas grouper quatre double-croches si un temps 
tombe au milieu, mais groupez-les par deux.

Ne pas oublier non plus les barres de mesures, qui permettent de se repérer dans la 
structure d'une partition.

Anne-Elisabeth,
chef de choeur


