
mis chanteurs, vous  qui avez donné de la voix, qui 
avez mêlé vos voix lors du premier Festival “A chœur 
Voix, le Val d’Ille chante”, je voudrais vous dire “merci”.  

Merci au nom de  ces 2500 auditeurs qui ont assisté aux diffé-
rents concerts, “merci”  aussi au nom de tous les élus du Val 
d’Ille, “merci”  encore  au nom de tous les responsables d’asso-
ciations. Vous nous avez enchantés. C’était un pari et vous 
l’avez largement gagné. Et nous nous étions dit au début de ce 
festival qu’il serait bien, si vous reteniez l’adhésion de la popu-
lation, que nous nous fixions un rendez-vous - annuel - pour 
éprouver le même plaisir, tout simplement d’être ensemble, de vous entendre 
mélanger vos voix, vos timbres, vos sonorités, vos couleurs, pour nous faire rê-
ver d’une société qui vous ressemblerait ; je crois que nous pourrons, si vous le 
voulez bien, nous donner rendez-vous, l’an prochain.

La clôture de cette première édition a été le cadre d’un événement parti-
culier : j’ai remis la Médaille du Département à Monsieur  Robert Tireau, chef de 
chœur. Cet hommage solennel et public était rendu à un militant du chant choral 
qui  a voulu que dans le département d’Ille-et-Vilaine, les chorales croissent et 
se multiplient pour notre plus grande joie.  Je veux vous dire la fierté que 
j’éprouve à savoir que l’Ille-et-Vilaine est capable de receler de tels talents, de 
telles générosités, de telles personnalités qui sont capables de nous enseigner 
l’art de vivre et de donner de l’attrait à notre existence. Monsieur Tireau a choisi 
de partager son amour du chant, son amour de la communion des chœurs et 
des voix. 

Cette semaine de festival portait cette empreinte de partage, du plaisir 
d’être ensemble. Elle était aussi marquée du souci de proposer des prestations 
de qualité. Enchantez-nous encore longtemps ! Il nous tarde de vous entendre 
à nouveau !

Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil Général, Président de la Communauté du Val d’Ille
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Beaucoup s’interrogent sur l’origina-
lité de notre pratique chorale. Luc Guilloré 
a pu dire : “J’ai cru comprendre que l’essen-
tiel est dans l’idée d’anti-vedettariat.” En 
effet on a entrepris de tordre le cou à la 
sacro-sainte tradition du chef unique dans 
une chorale en donnant une part à un adjoint 
et souvent une part à un débutant.  C’est 
bien de l’anti-vedettariat et ça ne s’impro-
vise pas  : “Ce n’est pas si fa-
cile, disait Luc, de partager la 
fonction de chef de chœur et de 
travailler en harmonie...” C’est 
vrai. Ce n’est pas si simple y 
compris dans le concret des ré-
pétitions pour gérer, par exem-
ple, le temps donné à chacun : un 
adjoint ou un débutant met plus 
de temps qu’un habitué... et le 
chef peut être amené à se dire 
qu’il a eu bien tort de ne pas 
tout faire lui-même...
Mais si notre pratique porte du fruit, c’est 
qu’elle aussi parce qu’elle génère à chaque 
fois de l’énergie nouvelle : quand un nouveau 
chef désigné se met au pupitre, il se produit 
une connivence, une solidarité... Ça se voit à 
travers  les sourires complices qui lui sont 
adressés de la part des chanteurs... “Ne 
t’inquiète pas, on ne va pas te laisser tom-
ber !” Chaque choriste se trouve remotivé 
et le groupe se soude davantage. Et du coup 
ça chante mieux... Et parmi les chanteurs, il 
y a l’un ou l’autre qui s’identifie à ce nou-

veau promu et qui se dit : 
“Mais moi je pourrais peut-
être me lancer aussi…”
Cette énergie fait des ga-
gnants à tous les coups : si le 
nouveau est très bon, tout le 
monde est ravi et on est fiers 
ensemble. Si le nouveau a plus 
de mal, on galère davantage. 

Mais dans le groupe, 
il s’en trouvera en-
core plus pour penser 
: “Si j’étais à sa 
place, moi, j’y arrive-
rais sûrement”. Et 
voilà des vocations 
en perspective...
Sans compter les mo-
ments inoubliables 
qui sont vécus quand 
on sent que le nou-

veau passe de la timidité à 
l’audace... Il nous arrive d’ap-
peler ça “éclosion” ou “nouvelle 
naissance”. C’est donc résolu-
ment tourné du côté de la vie 
qui naît et qui grandit... A cha-
que fois, on dit : “Ça s’arrose !” 
Et moi qui suis professionnel 
du baptême je suis toujours si 
heureux d’arroser les nouvelles 
naissances.

Robert Tireau, chef de chœur

Des CD souvenirs du festival sont disponibles.
CD de chaque concert (merci de préciser) - CD du concert final - CD souvenir (un 
chant de chaque chorale participante) : chaque CD est au prix de 8€.
Si vous souhaitez vous en procurer, merci de passer commande sur papier libre, à 
Anne-Elisabeth Urvoy (25 bd Alexis Carrel - 35700 Rennes - anne.urvoy@free.fr), en 
même temps que votre règlement. Aucun envoi ne sera effectué. Les CD commandés et 
réglés seront remis à un représentant de chaque chorale.

Le festival “A
 Chœur Voix” : que du bonheur !

O
uest-France - 17 avril 2007

“A Chœur Voix” : les choristes ont chanté, les choristes ont 
enchanté ! Ouest-France - 28 mars 2007



Chers amis
Quelle grande joie d’avoir partagé avec vous la journée de clôture du 
festival “A Chœur Voix” !
J’ai mesuré, devant le succès, l’originalité et la diversité du concert fi-
nal, l’immense travail réalisé depuis plus de 30 ans. Bravo à Robert et à 
vous tous.
Pour les chants communs que je vous ai proposés, je ne m’attendais pas à 
ce que vous les interprétiez par cœur, avec une telle énergie. Je n’étais 
pas certain que vous alliez revoir le travail fait ensemble en janvier et 
je m’attendais à reprendre tout à zéro lors de notre deuxième rencontre 
en mars. Ce fut une merveilleuse surprise de constater que rien n’avait été oublié.
Je voudrais féliciter chaque choriste et vous dire tout le bonheur que j’ai eu de vous faire 
chanter ce jour mais également lors de chacun des week-ends que la chorale “L’Air de Rien” 
m’a proposé d’animer depuis bientôt cinq ans.
Dans le souvenir de ces moments merveilleux vécus ensemble, avec l’espoir de 
vous retrouver très bientôt, je vous dis mon meilleur souvenir et toute mon ami-
tié.

Luc Guilloré, chef de chœur

“ON GAGNE TOUS À PARTAGER” 
est la devise du Val d’Ille. Nous avons 
partagé et nous avons gagné le pari du 
1er Festival A CHŒUR VOIX, le Val 
d’Ille chante. Près de 2500 personnes 
sont venus écouter 1000 choristes… 
On pouvait se demander s’il allait chan-
ter ce Val d’Ille. Il a chanté. C’est une 
réussite collective, quand une passion 
partagée crée du lien, de grandes cho-
ses peuvent être mises en œuvre… 
C’est la force du milieu associatif, maillé 
en réseau. Nous avons été capables, 
depuis presque 2 ans de trouver des 
réponses à la plupart des questions qui 
surgissaient. Travail d’équipe, richesse 
du collectif, les valeurs d’un chœur en 

quelque sorte !
La rencontre avec un territoire et 
avec des élus qui s’engagent était 
pour nous un inconnu. Des élus ont 
suivi l’évolution du chantier de cons-
truction. La connaissance réciproque 
n’a cessé de grandir au cours de la se-
maine. Les séquences “convivialité” 
étaient essentielles.
Le final  était aussi l’aboutissement 
d’un travail commun de 20 chorales, 
ensembles vocaux sous la houlette 
d’un homme au charisme certain, Luc 
Guilloré. C’est ça aussi l’éducation po-
pulaire, avoir le souci de faire progres-
ser l’ensemble en permanence.

Jean-Luc Blaise, président

Festival : lieu de rencontres !
Le festival n’a pas été qu’un moment de concerts. C’était aussi l’occasion de rencontres. 
Chaque soir, des visages connus ou inconnus, des chanteurs ou spectateurs, mais toujours ce 
sourire, ce bonjour, ces quelques mots échangés. Nous ne nous connaissons pas et pourtant, 
nous nous reconnaissons ! Festivaliers, nous nous côtoyons, nous avons les mêmes rendez-
vous…
Et dernièrement, le samedi 12 mai, à Rennes, lors du concert de la chorale de La Roche Ber-
nard, dirigée par Luc Guilloré, beaucoup étaient heureux de se retrouver : visages connus, 
échanges de sourires et de quelques mots. On ne se connaît toujours pas mais on sait qu’on 
partage la même passion : chanter et écouter le chant des autres ! Merci au festival d’avoir 
favorisé ces rencontres !

Anne-Elisabeth Urvoy, chef de chœur

“A
 Chœur Voix” : 18 ateliers pour apprendre à chanter

O
uest-France - 14 m

ars 2007

“A Chœur Voix” : chorales et spectateurs à l’unisson…
Ouest-France - 21 mars 2007



Coordonnées et concerts des chorales ayant participé au festival 

* Chorale du Pays d’Ille et Rance (michele.champalaune@wanadoo.fr)
Michelle Champalaune - Les Renaudiaux - 35190 St Domineuc - 02 99 45 22 23
Concert : samedi 9 juin à Tinténiac (église)

* Didi Gound’Ille (nath.vaslet@wanadoo.fr)
Nathalie Valet - 4 chemin de la Tertraie - 35250 St Germain-sur-Ille - 02 99 55 64 21

* Top Zaza
Patrice Dumas - 12 Clos du Manoir - 35520 Melesse - 02 99 66 10 24 - patricedumas@tiscali.fr

* Clap’ Phonie (http://clapphonie.free.fr/)
Centre social Champs Manceaux - 1, Square Sarah Bernhardt - 35200 Rennes
Concerts : 1er juin aux Champs Manceaux à 20h - 21 juin au kiosque du Thabor à 18h

* Interférence
Grégory Gendrot - 06 22 36 10 81 / Yoann Degrenne - 06 83 36 70 23

* Au plaisir des voix
Maryvonne Leloutre - 7 rue de la Chauvière - 35133 St Germain-en-Coglès - 02 99 95 40 05

* L’Echo de la Lande
Catherine Delaunay - 3 rue du Lieutenant Le Corfec - 35136 St Jacques de La Lande - 0299308178

* Sous les combles (richard.yoann@gmail.com)
Yoann et Soazig Richard - 2 rue Claude Debussy - 35235 Thorigné-Fouillard - 02 99 38 03 39 

* Astronote et Avant la pluie (christinehenridumenil@wanadoo.fr)
Christine et Henri Duménil - 15 rue de la mairie - 35580 Goven - 02 99 42 02 48

* École de musique - Allegro
Richard Desrivières - 02 23 16 41 59 - allegrovaldille@orange.fr

* Vivre en musique - La Mézière (leonethibault@wanadoo.fr) ; Concert : vendredi 8 juin
Léone Thibault - 11 rue des Mimosas - 35520 La Mézière - 02 99 69 35 48 

* Croq’ la Ziq
Sandra Verbeke  - 2 placette des Pivoines - 35520 Montreuil le Gast - 02 99 66 12 69

* Les Baladins de l’Ille
Annick Peye - 02.99.32.26.64 - baladins@hotmail.fr - 02.99.32.26.64

* Croq’Not’
Roselyne Garcia - jph.garcia@wanadoo.fr - http://al.bruz.free.fr/

* Blanch’Not’ & les Sept Noir’s : Olivier Trémois - 02 99 42 25 14 - www.blanchnot.org
Concerts : jeudi 7 juin à Rennes  (Saint Yves) ; samedi 16 juin à Saint Malo

* Chorale Saint Pierre
Jean Claude Chevrollier - Massé - 35520 Melesse - 02 99 66 96 46

* L’Air de Rien
Anne-Elisabeth Urvoy - 02 99 38 25 05 - anne.urvoy@free.fr (http://airderien35.free.fr/)
Concerts : mercredi 13 juin à Rennes (église Saint Augustin) ; vendredi 22 juin à La Poterie à 20h

* Vacances et Chant Choral (http://vacances.chantchoral.free.fr/)
Yves Le Bouder - Le Mesnil - 35520 Melesse - 02 99 66 96 58 

* Arc-en-Fugue
Philippe Morin - 105 avenue Aristide Briand - 35 400 Saint Malo - 02 23 18 39 04


