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Bienvenue  
 

Cette nouvelle ronde nous permet de 

continuer  de faire connaissance  

avec les nouveaux choristes.  

Ce sont donc 21 nouveaux choristes  

qui nous ont rejoints cette année. 

 

Bienvenue à eux tous. 

Jean-Luc, président 

Laurence	  

Marie-Paule	  

Marie-Madeleine	  

Jacques	  

Annick	  

Jean-Pierre	  

Maëlle	  



  – 

Quelle découverte ! Les "chaînes chantantes" grand voyage 
musical de la Renaissance jusqu'au xxi° siècle dans tous les 
styles , toutes les langues,  joie beauté émotions partagées 
grâce au Chant Choral fil conducteur qui nous a tous réunis 
dans une grande fête fraternelle .Un grand merci pour cette 
belle journée exceptionnelle et vivement 2014 ! 

Marie-Hélène (soprano) 

Un quart de l'effectif de choristes et voilà 
le rendu de nos chants amputé des trois 
quarts de ses effets. 
Il faut de telles expériences pour réaliser 
à quel point chaque choriste est 
nécessaire ! 

Claude (soprano) 

Les tribulations de 3 alti à Polyfollia 
Parties du « bon pied », nous arrivons tout juste pour trouver une « crêperie très sympathique » dans 
le centre de St Lô. Il est l’heure de se restaurer avant d’entamer le « Marathon » de la chaine 
chantante ! 
Nous débutons par le QUATRE’1 : 4 voix magnifiques qui s'harmonisent parfaitement.  
Au pas de course, nous rejoignons la mairie pour écouter « DIAMATA » (polyphonie géorgienne) et 
prenons au passage la fin de la prestation du « groupe vocal BATS » chantant a capella  avec mise en 
scène en rouge et noir (petit clin d’œil aux footeux…) : excellent groupe.  
Puis nouveau saut de puce vers l’église Notre Dame où CARPE DIEM (musique lyrique) termine sa 
prestation sous une ovation, avant de laisser la place à ESPERLUETTE. 
VOCALINE se produit au lycée Le Verrier, nous retrouvons les 4 chanteurs du QUATRE’1 intégrés dans 
une chorale importante et excellente. SI nous les avons écoutés jusqu’au bout, ce n’est sûrement pas 
pour éviter les grêlons qui s’abattent à l’extérieur ! 
Déjà, il est temps de rejoindre la salle des fêtes pour faire la mise en voix avant d’interpréter à notre 
tour les 7 chants prévus. De l’avis général, nous n’étions pas au « TOP », ce fut un « FLOP ». 
Positivons : nous allons forcément progresser et nous avons contribué au maintien de l’emploi des 
chefs de chœur !! 
Une bonne note pour terminer : le concert final « DA NO CORO » pour deux d’entre nous et « PUST » 
pour la troisième : un REGAL !!! 
Par contre, pas un couac dans l’organisation. Un merci particulier à Anne-Elisabeth pour le bon 
déroulement de la journée. 

Véronique – Annie – Michèle (alti) 

Même si notre prestation ne 
laissera pas un souvenir immémorial 
dans les annales de Polyfollia, 
cette manifestation reste un lieu 
de découverte d’autres chorales 
amateurs avec quelques fois leur 
style propre.  
Cerise sur le gâteau, le spectacle 
de la chorale suédoise « PUST » 
valait vraiment le coup avec les 
jeux de voix et de micro imitant un 
orchestre. 
La prochaine fois, il faudra mieux 
connaître les chants et/ou y être 
plus nombreux. 

Georges (ténor) 

Ce festival a été une réussite, comme le précédent : 
les groupes d'amateurs nous ont fait entendre des 
musiques très variées et de très bonne qualité. J'ai 
particulièrement apprécié DJAMATA, un groupe de 3 
chanteurs rennais nous faisant découvrir des 
mélodies géorgiennes dépaysantes. Quant au 
spectacle de DA NO CORO, groupe brésilien mêlant 
chant, rythme et chorégraphie, on ne peut être 
qu'enthousiasmée ! 
Merci d'avoir organisé cette journée. 

Françoise (alto) 

Merci de m'avoir permis de vous accompagner à Polyfollia. 
C'est une manifestation vraiment extraordinaire pour ceux qui, 
comme nous, aiment le chant choral. 
Aucun moment de la journée ne m'a déplu même si la 
prestation de L'Air de Rien s'est déroulée dans de mauvaises 
conditions. 
J'ai surtout apprécié la chaleur, la convivialité de L’Air de Rien. 
Il m'a semblé que je faisais  partie de ta chorale. Tu peux les 
remercier de ma part. 

Yves	  

Polyfollia 
2012 

 

Les échos… 

 



Pourquoi si peu de monde pour 
entendre des belles choses. Surtout 
que nous étions prévenus depuis pas 
mal de temps chacun peut prendre ses 
dispositions et se rendre libre pour ce 
jour-là. Enfin.. suite à ma petite culture 
musicale, les altis (passables) les 
sopranes (heum...) les basses enfin le 
basse (bien)  et les ténors (il n’y avait 
que les meilleurs)… 

Gérard (ténor) 

FATIGANT POLYFOLLIA ? 
 
Nos chefs de chœur préférés m’avaient assuré que non… Et ils avaient raison ! 
Départ 10 heures : le coq avait chanté depuis longtemps ! Mais on peut terminer sa nuit en admirant le 
paysage. Tout étant impeccablement organisé, on a juste eu une grosse averse au moment où Frédéric 
(le chauffeur) garait le car.  
A deux pas, le Centre culturel où nous avons trouvé toute la documentation utile, une brasserie où nous 
avons été rapidement servis et la salle des fêtes S. Allende où nous chantions en fin d’après-midi.  
Les marins du Cotentin semblaient nous attendre… Ils ont débuté leur concert dès notre arrivée. Le 
soleil sur les vitraux de la salle donnait de très jolis reflets. 
Toute l’après-midi les groupes se sont succédé, très variés en nombre (de 4 à plus de 50), en genre (des 
Beatles aux chansons ethniques) et même en origine ! Je n’aurais jamais imaginé qu’il y avait des 
groupes qui venaient de Savoie ou du Gard à Polyfollia !  
Nous étions un peu inquiets… nous avons longtemps craint que nous serions la seule chorale avec des 
partitions… Ouf ! les deux groupes avant nous en avaient. Dans 2 ans, promis, on apprend par cœur…  
Puis vient notre tour… Laissons les chefs commenter notre prestation… 
Retour au car et direction le diner. PARFAIT !  
Il est temps de déposer les différents groupes près de leurs spectacles du soir. Dommage ! (presque…) Il 
commençait à y avoir une belle ambiance dans la salle de restauration. Différents groupes entonnaient 
des chants et se répondaient. 
Le car nous conduit à la chapelle de l’Institut d’Agneaux écouter « The Philippine Madrigal Singers ». 
Le dépliant nous indique : « Les chanteurs entrent et s’asseyent. Épaule contre épaule, sur vingt 
chaises, disposées en U. Le premier à gauche respire… et un maelström vocal vous emporte. » 
Un léger moment d’angoisse… Nous sommes à peu près au vingtième rang… et ils ne sont pas sur une 
estrade ! Merci, Anne-Elisabeth de nous avoir appris à nous asseoir bien droit sur nos chaises « comme 
une voile tendue par le vent »… ! 
Mais finalement, repos ! laissons-nous imprégner par l’ambiance… C’est si beau ! 
Une première partie de chants religieux, une seconde de chants variés. Mais qu’ils chantent un Alleluia 
ou qu’ils imitent des cris d’animaux ou des chants d’oiseaux, rien ne transparait sur leur visage, tout 
est intériorisé.  
C’est phénoménal ! 
On est presque étonnés de les retrouver tous souriants à la sortie, à nous remercier de notre présence. 
Quelle belle soirée ! 
Quelle belle journée ! A dans deux ans… 

Corinne (alto) 

Polyfollia 2012 : une belle aventure partagée avec des choristes du 
monde entier et cela renforce des liens d'amitié entre nous à l'Air de 
Rien. Partage des bons moments : écoute de chorales variées, qui 
chantent avec ou sans partitions !... Partage de nos difficultés aussi 
(notre prestation ne fut pas terrible). Et, après un buffet copieux et 
animé, servi dans une salle immense, le concert d'un choeur philippin 
ou d'un groupe brésilien qui furent l'un et l'autre "une merveille. 
A bientôt, dans 2 ans "    

Marie-Joëlle (soprano) 

La journée avait bien commencé. Après un agréable voyage, nous voici à St Lô et même la pluie se calme ! Nous 
avions décidé de nous ménager et de nous rendre dès 14h dans la salle où l'Air de Rien devait se produire en fin 
de journée. Les groupes se succèdent, animés gais souriants, dansants...et soudain une idée nous frappe au 
milieu de cette chaîne chantante...Serons-nous les seuls à chanter avec nos partitions cet après-midi ? 
Eh oui, force a été de constater que libérés du papier, les voix et les yeux sont là où ils doivent être : attentifs au 
chef de choeur et aux autres choristes, et surtout AVEC LE PUBLIC. D'autres que nous ont chanté avec leurs 
partitions et nous avons vu et entendu la différence. 
Lançons-nous le défi pour notre prochain festival : 50% du répertoire sans partitions !!!. 

Natacha (soprane) 



 	  

Jean-Luc Blaise 

Dates à retenir 2012/2013 : 

- samedi 16 mars 2013 : journée répétition générale OPAR 

- samedi 13 avril 2013 : concert OPAR 

Blandine Segrétain est née vendredi 22 novembre, jour de la 
Sainte Cécile ! 
Félicitation aux parents, Jean-Marc (ténor) et Emmanuelle 
(ancienne choriste), et à la grande soeur Clémence… 

1492 : Christophe Colomb, Vangelis 
 
En 1992, le film de R. Scott célèbre le 500ème anniversaire de la découverte de 
l’Amérique par Christophe Colomb.  
L’image est rehaussée par la musique monumentale composée et interprétée 
par Vangelis, le rennais Yvan Cassar étant au piano. Le morceau « Conquest of 
Paradise », joué au synthé et accompagné par des chœurs est le thème 
principal du film. 
Vangelis, de son vrai nom Evángelos Papathanassíou, est né en Grèce en 
1943. Cet autodidacte aurait commencé à composer à 4 ans et à jouer en 
public dès l'âge de 6 ans ! 
Au même titre que Jean-Michel Jarre ou Tangerine Dream, Vangelis est reconnu comme l'un des 
pionniers de la musique électronique apparue dans les années 70. En 1968, avec son compatriote Demis 
Roussos il fonde à Paris le groupe de rock Aphrodite’s Child, dont le plus célèbre tube est Rain and 
Tears, inspirée du Canon de Pachelbel. 
Gageons que, le 13 avril 2013, les 700 choristes rassemblés par l’OPAR, appuyés par un orchestre, 
donneront une interprétation majestueuse de 1492. Il n’est pas certain, en revanche, qu’ensuite nous 
redonnions cette œuvre lors de notre concert de fin d’année. 

Le pouvoir des fleurs, A.Souchon & L.Voulzy 

Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses… 

Parfois, des chansons qui paraissent anodines cachent, derrière leur poésie édulcorée, une certaine 
manière de comprendre la vie. C’est le cas de cette chanson écrite par A.Souchon, mise en musique 
et interprétée par L.Voulzy. Depuis 1992, date de sa sortie, on ne compte plus les professeurs des 
écoles qui l’ont fait apprendre en primaire ! D’ailleurs, un rapide sondage montre qu’elle est  gravée 
dans les mémoires de beaucoup de jeunes adultes, sûrement le pouvoir des fleurs ! Peut-être que 
leurs relations humaines sont maintenant colorées de cette attention du poète qui chante moi, pour 
te donner du cœur, je t’envoie des fleurs.   

En tout cas, changer les hommes, changer les femmes avec des géraniums, c’est un vrai 
programme politique ! 


