
Bonheur, santé et voix

L’équipe d’animation de L’Air de Rien est heureuse de vous présenter 
ses vœux pour 2008. Que la joie et la santé nous permettent de chanter 
ensemble et de partager avec ceux qui nous écoutent en concert le 
meilleur de nos voix.
2008 s’annonce déjà comme un festival d’anniversaires des années en 8 : 
1808, création du baccalauréat ; 1918, armistice et fin de la Grande guerre ; 
1958, naissance de la  Vème  République ; 1968 et son mois de mai ; 1998, 
création de L’Air de Rien. 
Puisque le souvenir du passé sert de balise au présent, souhaitons que les 
valeurs qui ont présidé à notre fondation continuent à nous rassembler.
Souhaitons-nous de grands moments de complicité à vivre ensemble.
Bonne année à nous tous, enchantons-nous !!!

Jean-Luc, Anne-Elisabeth et Robert
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L’association de chant choral
“L’Air de Rien”

et son conseil d’administration
vous souhaitent

une très bonne année 2008.

1998 - 2008 !



Concert  d’ouverture du cycle de rencontres 
« La mort en représentation »

La mort en représentation, quel titre étrange, pas très gai et qui fait un peu 
peur.

Et bien, l’air de rien, le 19 octobre, choristes et chefs de chœur avez dédramatisé ce sujet 
sensible. Quelle belle prestation !
Cette ouverture du cycle de rencontres «  La mort en représentation »  fut une réussite.
Avec un répertoire particulièrement bien choisi  et une interprétation de grande qualité 
chacune des trois chorales «  Sous les combles », « Astronote », « L’air de rien » avez 
enchanté le public.
Merci à chacun et un merci particulier à Jean-luc pour la délicatesse avec laquelle il a introduit 
les morceaux. Cette soirée nous a tous « enchanté ».
Vous avez chacun contribué avec enthousiasme à faire connaître le collectif « Vivre son deuil 
Bretagne ».
La générosité du public et des choristes nous a permis de récolter près de 500 euros. Cette 
somme va nous aider à réaliser le cycle de rencontres de l’année 2008.
Un grand merci à chacun et à bientôt à nous laisser encore enchanter.

Françoise, membre du Collectif 

Praticables, praticables…???

C’est quoi des praticables ??? Ce sont les espèces d’estrades sur lesquelles nous 
grimpons agilement les jours de concert pour mieux voir nos Chefs adorés…

Vous savez - ou vous apprenez - que l’utilisation des praticables dont 
nous disposons pour nos concerts depuis 2007 est assortie d’une 
contrainte : c’est à nous de les transporter, de les monter, de les 
démonter et de les re-transporter.
Physiquement, ce n’est pas très pénible. Surtout quand on en a l’habitude 
et qu’on peut ainsi gérer au mieux sa dépense d’énergie.
Cela demande seulement un peu de temps, mais pas énormément. 

Pour chacune de nos prestations, il nous faut battre le rappel des 
bonnes volontés disponibles et tout ré-expliquer à chacun(e)… Cela ne paraît pas, mais c’est 
une petite galère dont nous aimerions nous affranchir…

L’idée serait de constituer une petite équipe de 4 à 8 choristes qui accepteraient de 
participer à la manœuvre à chaque fois. En fait, l’expérience montre que, bien rodées, 4 
paires de bras suffisent. 6 au maximum. Mais pour pallier l’indisponibilité potentielle de tel ou 
telle, il serait confortable de pouvoir compter sur une ressource en bras un peu supérieure 
au besoin.

C’est un service peu contraignant, que tout homme et femme non lombalgique et 
disposant d’un peu de temps au moment des concerts peut accepter de rendre à notre 
Chœur.

Pour en savoir plus, venez voir Pierre Rose (Ténor) au moment de la pause de nos  
répétitions. Il vous expliquera tout.
Merci aux généreux(ses) volontaires.

Pierre, ténor 

Reprises de 8 chants pour nos 10 ans : 
C’est pour vivre - La ville que j’ai tant aimée - Franz - À Saint-Servan - 
Bienvenue - Une chanson - Enez Molenez - Dans l’espace
Pensez à rapporter ces partitions dès la prochaine répétition…
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Rendez-vous le samedi 26 janvier avec Luc 
Guilloré :
. accueil à partir de 13 h 30
. chant : 14 h  - 16 h
. pause goûter
. chant : 17 h - 19 h
Luc nous fera travailler un double chœur qui 
sera chanté au concert du 11 juin prochain 
avec les seuls chanteurs ayant travaillé sous 
la direction de Luc…

Attention : pas de journée le dimanche 27 
janvier. En effet, il n’y a pas assez de 
chanteurs pour travailler un double chœur : 
si vous étiez inscrits pour ce jour, vous 
pouvez vous joindre au groupe du samedi 
sans problème…

RAVEL (1875-1937)

1. Sa nationalité
2. Son professeur de composition, 
père du Cantique de Jean Racine
3. Main pour laquelle il a écrit un 
concerto
4. Un pays qui l’a beaucoup 
inspiré
5. Son prénom
6. Instrument pour lequel il a 
composé les Jeux d’eau
7. Il en a écrit une pour une infante 
défunte
8.  Danse andalouse dont il s’est 
inspiré pour composer son œuvre 
la plus célèbre

Brèves de pupitres…

. Pour commencer
Chantez tous la même pièce !
. Fausse note
Une fausse note chantée avec 
timidité est une fausse note. Une 
fausse note chantée avec autorité 
est une interprétation…
. Trop de notes
Quand tout le monde a fini de 
chanter, tu ne dois pas chanter les 
notes qui te restent !
. Coup d’accélérateur
Si un passage est difficile, ralentis, s’il 
est facile, accélère : tout s’arrangera 
à la fin.
. Solidarité
Si tous les autres se trompent sauf 
toi, suis ceux qui se trompent…
. Moralité
Il est souvent plus facile de chanter 
ce qui est sur la partition que d’écrire 
ce qui est chanté !

Le lundi 7 janvier 2008, 
partageons ensemble la 
galette des rois…

“La musique est un prolongement du silence, elle est 
aussi ce qui la précède, ce qui retentit au cœur du 
morceau.” Hélène Grimaud



Le Bateau Espagnol (1946) - (chanson au 
répertoire de Michèle Arnaud).

Léo Ferré : Monaco : 24 août 1916 - Castellina in 
Chianti (Toscane) (Italie) : 14 juillet 1993.
 Poète et musicien franco-monégasque, auteur-
compositeur-interprète. Pendant sa période de 
création de 46 ans, Ferré aura été le plus prolifique 
chanteur d'expression française en réalisant plus 
de 40 albums. Il vécut à Monaco, à Paris, en 
Bretagne, dans le Lot et en Toscane.
D'accord, il y a la crinière blanche du vieux lion, 
emblématique d'une certaine image de l'anarchisme, 
mais, s'il est resté fidèle à cette philosophie de la 
vie, Léo Ferré s'avère  être l'un des plus 
grands musiciens et poète que la chanson française 
ait connue.
La poésie, marqué par ses deux compositeurs- 
phares  Beethoven et Ravel, il l'amènera comme 
personne "dans l'oreille des gens", de Verlaine à 
Apollinaire, de Baudelaire à Rimbaud et Aragon. Les 
débuts ne seront cependant pas faciles: Charles 
Trénet, qu'il admire, lui laisse entendre qu'avec 
une voix pareille!!...alors qu'Édith Piaf, quelques 

années plus tard, l'encouragera et lui prendra une 
chanson. Ses débuts officiels se dérouleront en 
novembre 1946 au "Bœuf sur le Toit" au même 
programme que Les Frères Jacques et Charles 
Aznavour. Il noue bientôt une indéfectible amitié 
avec le comédien-poète-chanteur Jean-Roger 
Caussimon avec qui il écrira notamment "Comme 
à Ostende" et c'est la jeune Catherine Sauvage 
qui, la première, donnera de l'écho à l'une de ses 
chansons "Paris Canaille", refusée par Yves 
Montand et Mouloudji. Mais il lui faudra 
attendre la période Barclay (1960-1974) pour 
rencontrer le succès public en particulier avec "Jolie 
Môme", "C'est extra" et, surtout, "Avec le Temps". 
Devenu ensuite son propre producteur, Léo Ferré 
donnera (jusqu'à sa mort en 1993), toute liberté à 
son écriture, dans des œuvres plus difficiles et 
parfois déroutantes. Mais il aura imprimé une 
influence sans pareille sur différents chanteurs 
(Lavilliers, Higelin, Lalanne). Des artistes 
réputés comme Juliette Gréco, Johnny 
Hallyday, Julien Clerc, Joan Baez ou Dalida 
reprendront telle ou telle de ses chansons.

"La Prière Sévillanne" - (Dios te salve Maria).
Paroles espagnoles de Leon Rafaël et Clavero Orivelach Manuel.
Musique de Pareja-Obregon Manuel et Valle Beltran.
Chanson flamenco au répertoire  de Michèle Torr.
Paroles françaises de Pierre Grosz - Harmonisation de Jacques Frochot.
 

Pierre GROSZ : Auteur français contemporain né à Beauvais (Oise ) en 1944 de parents hongrois.
Depuis toujours la poésie le fascinait au point qu'il avait très tôt participé à une anthologie de la poésie 
hongroise. Après avoir tâté de divers métiers sans rapport avec la musique, il choisit la chanson. Il fait 
des rencontres qui lanceront sa carrière.
C'est en allant trouver Serge Reggiani, alors interprète-vedette des années 70, pour lui proposer ses 
premières œuvres, qu'il fait la connaissance de Maxime Le Forestier avec lequel il écrivit bientôt. (Les 
Princes). Dans les coulisses d'une maison d'édition il rencontre Michel Jonasz et, très vite ils écriront 
ensemble un premier 45 tours à succès intitulé "La Rencontre" qui sera suivi de nombreux autres.
Refusant "les étiquettes", il travaille avec énormément d'artistes de variétés dont, notamment, Polnareff, 
Bécaud, Diane Dufrêne, Fred Mella (soliste des Compagnons de la Chanson), Patricia Kaas, Francis 
Lemarque, Muriel Robin et Nicole Croisille pour un "tube" (La Garonne). Fait très exceptionnel, il compose 
avec et pour Jean Ferrat "Je meurs"..
Il a déposé 750 chansons à la SACEM. Il a une autre passion : la comédie musicale. Il semblerait qu'il a 
percé le secret des chansons éternelles.
 
Jacques FROCHOT : compositeur et harmonisateur français.
En 1958, il découvre le chant dans une chorale dijonnaise "La Perdriole", à l'origine du mouvement "A 
Cœur Joie". De 1963 à 1979, il dirige cette chorale et suit des cours d'harmonie au Conservatoire de 
Dijon. En 1979 il participe au lancement du mouvement "Chanson Contemporaine en France" avec 
François Provencher (1) et quelques chefs motivés. Depuis 1980 il anime régulièrement des stages de 
formation et des rencontres chorales dans toute la France et dans les pays francophones.
(1) - Voir les quelques lignes sur cet auteur dans MURMURES n° 026)
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Merci à chacun de sa contribution.
Anne-Éli&abeth,

chef de chœur

Afin de mieux connaître le contexte des chants que 
nous interprétons, voici, après les recherches de 
Christian Lainé (basse), quelques renseignements sur les 
auteurs - compositeurs - écrivains, harmonisateurs… 

Nous les chantons…


