
L’air de rien, le week-end du 1 et 2 février était agréable à plus d’un ti-
tre. D’abord, amoureux du chant choral que nous sommes, nous avons jubilé à 
entendre nos amis de L’Ensemble Choral de La Roche Bernard  lors de leur 
belle prestation du samedi soir à Saint Augustin, devant une assemblée de 
250 personnes. Vous lirez dans ces pages des points de vue d’auditeurs aver-
tis. Ils ne manquent pas d’éloges. Nous nous y associons. 

Ensuite, le dimanche, de 9h30 à 16h, nous étions environ 220 à nous lais-
ser happer par la fougue, l’entrain, le 

savoir faire de Luc Guilloré. Les mots choisis pour en 
rendre compte page 3 permettront à ceux qui n’avaient 
pu se libérer de saisir la folle ambiance de cette jour-
née, placée aussi sous le signe la rencontre. En effet, 
une centaine d’invités de 12 chorales amies s’étaient 
joint à nous. Le pique-nique était l’occasion de retrou-
vailles, d’échanges d’informations et de potins, ou, tout 
simplement de joie de partager une salade, un bon vin 
et les crêpes, Chandeleur oblige… 

Enfin, malgré l’intensité du travail fourni par 
chacun, l’Assemblée Générale statutaire de l’association, moment important de la vie asso-
ciative, réunissait encore 100 personnes en fin de journée. 

Marcel Corneloup aimait à dire : “La polyphonie donne plus de joie à ceux qui la prati-
quent qu’à ceux qui l’écoutent.” Ce week-end-là, nous avons écouté et nous avons pratiqué, ce 
qui nous a comblés.

Jean-Luc Blaise, président

1

Bulletin d’informations de l’association L’AIR DE RIEN  (périodicité aléatoire)
Février 2003
Numéro 009

Chorale "L'AIR DE RIEN"
I.R.T.S.- 2, av. du Bois Labbé
35016 RENNES Cedex

E
D
I
T
O



Quelques échos du week-end musical des 1er et 2 février 2003.

Un choriste invité :
A l’occasion de son Assem-

blée générale, la chorale l’Air 
de Rien a, pour tradition, 
d’organiser un concert de mu-
sique chorale et une journée 
de travail animée par le chef 
de la formation invitée. De-

puis deux ans, son choix s’est porté sur la cho-
rale de la Roche Bernard, dirigée par Luc Guillo-
ré. 

Samedi 1er février, à l’église Saint Au-
gustin, les amateurs de chant choral rennais re-
trouvaient les trente choristes de cet ensemble 
pour un concert au répertoire varié, mêlant po-
lyphonies du monde, musique sacrée et chants 
traditionnels issus des régions de France. Le 
concert débutait par un chaleureux chant boli-
vien qui permettait aux interprètes, disposés de 
part et d’autre du public, de gagner le chœur de 
l’église. Une fois en place, la chorale donna deux 
nouveaux chants traditionnels, l’un brésilien 
l’autre suédois, avant de se lancer dans le réper-
toire sacré. C’est dans ce style de polyphonie, 
complexe, que la chorale de la Roche Bernard a 
révélé la qualité de sa préparation. Chaque pupi-
tre est d’une rare homogénéité et sonne comme 
un instrument unique au timbre rond et plein. 
Impossible d’entendre une voix plus qu’une autre 
à moins qu’elle n’ait été traitée délibérément en 
partie soliste par le compositeur. Pour un chœur 
amateur, la performance est rare et mérite 
d’être soulignée. Pas de secret ! Il suffit d’ob-

server la direction de Luc Guilloré, sobre, sans 
geste inutile, dynamique et déliée, pour com-
prendre que, derrière cette simplicité apparente, 
se cache un travail profond de la voix et du tim-
bre, une haute exigence musicale, une mise en 
place rigoureuse permettant aux chanteurs, le 
soir du concert, de ne se préoccuper que de mu-
sicalité. Le résultat est saisissant et l’émotion du 
public n’a cessé de croître tout au long de la soi-
rée. 

En seconde partie, Luc Guilloré proposait 
quelques pièces de musique hongroise, son ré-
pertoire de prédilection, et des chants des Pro-
vinces de France harmonisés par lui-même. Il 
nous avait convaincu comme chef de chœur, il 
emporte notre admiration comme harmoniste. Ne 
cédant pas à la tentation de mettre un accord 
sous chaque syllabe, il fait dialoguer les hommes 
et les femmes et n’hésite pas à utiliser l’unisson 
pour laisser au texte toute son importance et à la 
mélodie populaire toute son authenticité. Dès 
lors, lorsque toutes les voix se mêlent, elles met-
tent en lumière l’événement de l’histoire racon-
tée, si simple soit-elle.

Le concert se terminait sur une pièce hu-
moristique de Rossini, à la manière d’un finale 
d’opéra qui emporta l’enthousiasme de l’assem-
blée venue nombreuse savourer ce savoureux 
moment musical.

François Piatier, Paris

Un chef de chœur ami :
Un concert exceptionnel :

L'église Saint Augustin de Rennes était comble pour accueillir de nouveau l'ensemble vocal 
de Luc Guilloré de la Roche Bernard, samedi soir 1er février.
Les 30 choristes ont successivement interprété : des polyphonies de Monde, 6 œuvres de Musique 
sacrée, des chants des Provinces de France, des polyphonies de Hongrie et enfin un Che Carnevale 
de Rossini. Tout cela par cœur. Sans pause. Mais avec quel souffle, quelle puissance, quelle musica-
lité, quelle beauté ! Nous avons tous été très impressionnés par les finales des morceaux, des pianis-
simi extraordinaires, suivis de 3 secondes de silence extraordinaire, suivies d'applaudissements à 
tout rompre. 
Une journée de travail:

Dès 10h, ce dimanche 2 février, après un échauffement tonique, Luc Guilloré, avec une 
énergie et une exigence remarquables nous a fait travailler 3 morceaux  ... que nous n'allons certai-
nement pas laisser tomber !
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 Merci à Luc Guilloré de nous transmettre sa passion, le mot n'est pas trop fort. Il nous fait 
décoller vers un autre univers.
Merci à Robert et à son groupe qui, mine de rien, nous ont drôlement bien accueillis (organisation, 
apéritif, crêpes...).
Merci pour le travail partagé. Merci pour la Beauté et la poésie dont nous avons tant besoin...
Merci pour l'Amitié.
 

Loïc Désille, Mille et Une Notes, Vezin Le Coquet

Le reporter de L’Air de Rien :

LA FOLLE JOURNÉE ... GUILLORE

Le dimanche 2 février, 
en attendant la "levée de 
rideau", il règne une joyeuse ef-
fervescence. Chacun se cherche 
et se congratule. Il est vrai que, 
la veille, le concert de l'ensem-
ble choral de la Roche-Bernard a 
forcé l'admiration de tous. On 
en parle avec chaleur. La pres-
sion semble donc tout particuliè-
rement s'exercer sur les choris-
tes. Et l'amphi de l'I.R.T.S. est 
plein à craquer. Les soupapes sont prêtes à s'ou-
vrir. Attention ! Chaud devant ! Comme croque-
en bouche, Jean-Luc nous gratifie de son speach 
d'accueil pendant que Luc Guilloré, dans un coin, 
se fait, à titre personnel, quelques petits assou-
plissements. Puis Robert effectue, en quelque 
sorte, l'inventaire des divers participants venue 
d'horizons variés.

Et Luc Guilloré entre en scène,affûté et 
joyeux. Son enthousiasme contagieux, sa verve 
et sa gaieté, emportent l'adhésion. Il est vrai 
que nous étions tous acquis à sa cause. Avec lui, 
les exercices d'échauffement, parfois un peu 
rébarbatifs - mais nécessaires - deviennent 
amusement et sont effectués de manière décon-
tractée, ponctués d'expressions très guillores-
ques comme “Ah ! te voilà” et “Oh !  que c'est 
beau !”

Trois partitions, a priori pas très faciles, 
sont étudiées successivement. De cet ensemble il 
ressort que Luc souligne l'importance de l'ex-
pression, primordiale pour lui. Il n'a pas son pa-

reil pour nous faire découvrir les 
nuances dans le ton, la justesse, 
l'articulation et le rythme. Il nous 
a même dit "qu'il faut chanter 
pour avoir des visions". Belle 
formule qui est le reflet de ses 
motivations.

Après un travail très cons-
tructif, nous partageons le verre 
de l'amitié avant de pique-niquer 
convivialement.

L'après-midi ... c'est reparti ... avec le 
même sérieux. La digestion provoque peut-être 
quelques somnolences. Cela n'échappe pas à Luc 
qui redouble de vitalité, émaillant ses propos de 
bons mots et de cabrioles. Quelle énergie !

Et l'humour est omniprésent. En fin de 
journée les résultats sont là et sont concrétisés, 
de façon brillante, par un émouvant chant argen-
tin où l'ensemble des choristes chante avec 
cœur, remerciant ainsi, de facto, le sympathique 
musicien qui a su si bien nous tenir en haleine.

A l'année prochaine, Luc. L'ovation méri-
tée qui vous a été adressée ne trompe pas. Vous 
êtes plébiscité pour 2004 avec votre vaillante et 
talentueuse troupe.

Christian Lainé, L’Air de Rien
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Concerts des chorales présentes à la journée du 2 février

- Clap’Phonie & Croq’Note - samedi 29 mars à 20h45 et dimanche 30 mars à 15h - salle du Vau 
Gaillard - Bruz
- L’Air de Rien et Harmonic de Fougères - samedi 12 avril - 20h30 - Rennes
- Divertimento - vendredi 16 mai - 20h30 - Église de Cesson
- Chantepie Chante -  samedi 17 mai - 20h30 - L’Hallouvry - Chantepie
- Mosaïque et Diapason - samedi 17 mai - 20h30 - Chartres de Bretagne
- Blanch’Not’s et les 7 Noir’s - jeudi 5 juin - -20h30 - Rennes
- Bel Air - vendredi 6 juin 2003 - 20h30 - salle de la Chalotais - Vern sur Seiche (participation du 
bagad de Vern)
- Les Baladins de l’Ille - vendredi 13 juin - 20h30 - Église St Joseph - Rennes
- Mille et Une Notes - vendredi 13 juin - 20h30 - Église de Vezin Le Coquet
- Chorale d’Ille et Rance - samedi 14 juin - 20h30 - Salle “Ille et Donnac” - Tinténiac
- L’Air de Rien - mercredi 18 juin - 20h30 - Église St Yves - Rennes
- Chœur de la Baie - samedi 28 juin - 21h - Église de Pontorson
- La Roche Bernard - dimanche 29 juin - après-midi - Muzillac
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Niccolo JOMMELLI  LUX AETERNA
Compositeur italien (Aversa 1714 - Naples 1774). Élève 
de Leonardo LEO après avoir été maître coadjuteur de 
la Chapelle Pontificale. En Allemagne et en Autriche où 
il séjourna, il composa des ouvertures, symphonies, 
concertos pour clavecin et orchestre. C'est à Naples 
que s'affirma sa carrière, essentiellement lyrique. Ses 
OPERE SERIE (1) contribuèrent à la transition du style 
napolitain vers la réforme glückiste en développant 
l'ouverture, en réintroduisant le chœur. Sa musique re-
ligieuse, pleine de vie, comporte un Requiem, un Mise-
rere, des grands psaumes à deux chœurs, des oratorios 
: "La Betulia Liberata"(1743), "La Passion"(1749).
On l'appela le “GLÜCK ITALIEN"
(1)-Opera seria par opposition à Opera buffa.

Prochaine et dernière séance de 
technique vocale avec Anne-Claire 
Fauchet le lundi 14 avril à 19h30.
Cette séance, à laquelle tout le 
chœur est invité, servira de mise 
en voix pour la répétition.

Joseph, ténor dans notre 
groupe et baroudeur à 
ses heures perdues, a 
participé au raid des baroudeurs du 25 
avril au 12 mai 2002. En 2 CV, il a re-
joint la Turquie au départ de Rennes                 
(lire “Murmures” n°6 de juin 2002). Il 

se propose de partager 
ses aventures à travers
 diapos et  vidéos le 
vendredi 21 mars 2003
 à 20h30 à l’IRTS.

Venez vivre “L’A-Ven-Tu-Re”, dans un 
fauteuil…

Le retour du baroudeur…
Ça y est !  J’ai dit d’accord ! Après plusieurs années 
au milieu des alti, j’ai décidé de faire quelques pas 
en avant et de grandir de quelques décimètres !
Et me voilà face à vous, le cœur battant un peu plus 
fort : un coup d’œil à gauche, un geste devant, un 
autre regard à droite, celui-là plus complice !!!… Le 
baptême s’est bien passé et ce grâce aux conseils de 
Robert et Anne-Élisabeth que je remercie et que re-
joins avec plaisir.

Françoise Gougeon

Du pupitre au grand chœur

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

Jean Luc BLAISE (président) - 06 16 48 71 17 - jlb.ifer@wanadoo.fr 
Robert  TIREAU (chef de chœur) - 02 99 52 51 61 - tireau@infonie.fr
Anne-Élisabeth  URVOY (chef de chœur) - 02 99 38 25 05 - anne-elisabeth.urvoy@fnac.net


