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ÉDITO 

Avec nos remerciements ! 
 
Le concert de fin d'année s'est déroulé de façon nominale, spectateurs et 
choristes en sont ressortis également satisfaits et les applaudissements 
nourris témoignent du fait que notre répertoire et notre pratique répondent 

au goût de notre public ; l'assistance - nombreuse - est en augmentation par rapport à l'an 
dernier. 
A l'issue du concert, nous avons pu remercier celles et ceux qui se consacrent à nos 
apprentissages, je souhaite maintenant dire un grand merci à toutes celles et ceux d'entre 
vous qui permettent que se déroule concrètement notre activité tout au long de l'année : 
 
- Françoise TROHEL, qui assure notamment les inscriptions, distributions, et collectes de 

fonds 
- Gaëtane PLOTEAU, qui distribue les partitions et les tient à notre disposition 
- Joseph FERRE et Joseph MATAS, qui assurent montage et démontage du matériel à 

chaque répétition 
- Pierre ROSE, qui assure la logistique du concert avec ses montages et démontages 

successifs et coordonne un équipe de choc. 
- Et tous ceux qui, spontanément, viennent donner un coup de main. 

 
J'y ajouterai également nos remerciements à Natacha BLANC-MARTEAU, Marie-Hélène 
GAUVRIT et Jacques DARLOT qui ont introduit chacun de nos chants lors du concert.  
 
Nous nous retrouverons le lundi 9 septembre pour une nouvelle saison musicale ; d'ici là, 
passez de très bonnes vacances en-chantées. 

Jean-Luc Favre, président 

“La musique, pour un instant, dissipera tous vos tourments.” Henry Purcell 1659-1695 



  – 

L'an dernier j'étais spectateur !!! 
 

« Viens donc nous écouter ! » : en mai 2012, deux copains, 
indépendamment l'un de l'autre, m'avaient invité au concert de leur chorale, 
tiens, le même jour à la même heure au même endroit... Intéressé, je 
m'étais donc rendu à Saint-Augustin -oui, c'était bien la même chorale-, et j'y 
avais découvert 1/ que le répertoire de ladite chorale était varié, 2/ que j'y connaissais plein 
de gens, 3/ que la « charge de travail » n'était pas trop lourde (répèt' une semaine sur deux, 
pas besoin de connaissances pointues en solfège…) et 4/ qu'une basse serait accueillie avec 
enthousiasme. Ni une ni deux, au sortir du concert j'étais allé « signer » ! 

L'année a confirmé ce que j'avais compris, je me suis senti bien intégré… mais je dois à 
la vérité de dire que je commençais à être un peu nerveux à l'idée que se rapprochait la date 
du concert annuel et public ; que l'écoute des « partitions électroniques » (les .mid du site) 
me faisait découvrir des endroits où ma ligne mélodique personnelle s'éloignait de ce qui 
était prévu... ; que lors des premières répétitions j'étais un peu trop près des ténors, 
« géographiquement » et donc parfois vocalement ! et, qu'en plus, notre Président à tous 
m'avait demandé de présenter certains des chants ; en un mot, en arrivant à 19h20 précises, 
j'avais le TRAC ! 

Et puis la mise en voix s'est très bien passée. Entre basses nous avons trouvé un 
placement où j'étais bien soutenu par les « voisins ». Il n'est plus resté qu'une toute petite 
appréhension. Laquelle à son tour s'est envolée au bout du premier couplet du Vieil homme 
et l'oiseau : « …vivent comme des rois. ». « Petit bonhomme, au cœur de pomme… » a 
claqué triomphalement (du moins l'ai-je senti ainsi !), une fois, deux fois… et la salle a 
applaudi, j'ai « savouré » comme Anne-Élisabeth nous l'avait conseillé. Et chant après chant, 
la même joie de me donner à fond, une certaine insouciance quant aux notes imprécises, 
finalement pas si nombreuses, les introductions où même les accrocs techniques s'insèrent en 
riant… En saluant la salle, après le bis, je me suis dit : « Que du  bonheur ! ». 

À l'an prochain ! avec tous les nouveaux spectateurs devenus choristes... 
Jacques Darlot, basse  

Et la logistique dans tout ça… ??? 

Bien sûr ! Nous avons très bien travaillé pendant l’année et nous avons fait un très beau 
concert… 

Mais êtes-vous conscients que tout votre travail « artistique » ne pourrait être révélé si 
une poignée de dévoués anonymes ne travaillaient dans l’ombre pour assurer le « matériel » ? 

D’abord, nos Chefs en tête, avec les membres du CA, assurent plus que le seul travail 
musical. Ils assument ensemble un gros travail administratif. A l’occasion, les travaux de 
manutention ne leur sont pas non plus étrangers. 

 Il y a aussi derrière eux, ou à côté d’eux, un petit (trop petit !) groupe de volontaires 
qui assurent maintenance, transport et installations des matériels : sono, projecteurs, 
praticables, billetterie, restauration, nettoyages… 

C’est grâce à ces petites mains anonymes, travailleurs de l’ombre, parfois même pas 
choristes, que nous pouvons nous éclater dans un concert comme celui de cette année. 

Tout le monde ne peut pas tout faire, certes. Mais, lorsqu’un appel au peuple est lancé 
pour tel coup de main, peut-être serait-il raisonnable de s’interroger plus sérieusement sur les 
raisons de décliner cette sollicitation… A méditer… 

En attendant, merci à tous ces intervenants absolument indispensables, et notamment à 
ces deux (exactement deux) anonymes qui viennent chaque année, dès potron-minet, le 
lendemain de notre concert, ranger, nettoyer tables et chaises et laver tout le carrelage de la 
salle où nous avons célébré notre succès la veille au soir ! 

Bonnes vacances…  
et prenez bien votre élan pour la saison prochaine… Cette année c’était bien : on devra faire des 
miracles pour juin 2014 !!! 

                                                                                                              Pierre Rose, ténor 



 

Chantons dans l’escalier… 

 

Depuis 1982, le jour de l’été Boréal, la Fête de la Musique invite chacun à offrir sa maîtrise du 
son, aux oreilles de tous, appliquant 
l’injonction « Faites de la musique ». Vendredi 
dernier, avant que ne déferle sur la ville une horde 
de musiciens de tout acabit, nous étions près de 80 à 
fouler le tapis rouge du porche de l’Hôtel de Blossac. 
Cet endroit confidentiel est l'une des plus belles 
pièces architecturales de la ville et le siège de la 
Direction régionale des affaires culturelles depuis 
1977. 

Nous avions l’honneur « d’ouvrir le village 
acoustique de cette 32ème édition de la Fête de la 
Musique dédiée à la voix » comme le précise le 
programme officiel. Après le Cloître St-Melaine en 
2004, 2006, 2010… et la pluie, après le parvis de la 
Cathédrale en 2012… et le vent, nous sommes au sec, 
avec un léger courant d’air !  

Depuis 15 ans, nous nous sommes produits dans moult configurations. Cette fois nous avons 
tenté l’escalier ! Un monumental escalier d’honneur, daté de 1730, composé de trois volées 
de marches, construit en pierre blanche, dont les seules décorations sont la rampe et 
une statue de Thémis. Même si, avec deux diapasons, une telle disposition ne facilite pas la 
prise de notes, le lieu est un écrin pour nos voix. L’acoustique donne à l’Ave Maria d’Arcadelt 
une intensité nouvelle et Prendre la mer sonne joliment avec l’accordéon. La proximité avec les 
spectateurs, l’afflux constant d’auditeurs (150 personnes) nous a fait ajuster le programme, en 
reprenant plusieurs chants. De l’avis général nous avons fait une belle et agréable prestation. 

Au fait, pour terminer, une confidence : le 21 juin, c’est aussi l’anniversaire de notre 
président !!! 

Jean-Luc Blaise, ténor 

Lu dans la presse 
	  

“La musique, un  langage fraternel.” 

“En entreprise, la musique recentre l’énergie positivement.” 

 “Dans un foyer d’Auxerre, la musique chasse le mal-être.” 



  	  

Jean-Luc Blaise 

Dates à retenir 2012/2013 : 

- Répétitions : 9 et 16 Septembre 2013 

- Dimanche 22 Septembre : 15h à 15h45 au Thabor 

Murmures est notre feuille d’informations dont la périodicité reste volontairement aléatoire. Parutions à retrouver sur 
notre site. Chacun peut l’agrémenter. A vos plumes… 

Il nous faut regarder  Jacques Brel (1929-1978) 

Il nous faut regarder, figure sur le premier 33 tours enregistré par Jacques Brel 
en 1954 et intitulé « Grand Jacques », tout simplement ! Lui qui chantait 
avec tout son être et tout son cœur savait écrire des textes pleins d’une 
grande humanité. Tel un poète. Ses vœux de 1968 se terminaient ainsi : 
« Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus 
négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous... »  

Prenons pour nous le message de cette belle chanson et regardons autrement la vie. « Il 
nous faut écouter…le murmure de l’été. » 

 

A LIRE EN VACANCES, pour préparer la prochaine saison ! 
L’oreille musicienne. Les chemins de la musique de l’oreille au cerveau 

Claude-Henri Chouard, Gallimard, Paris, 2001, 347 p. 

Un livre intéressant pour toute personne concernée par la musique et le chant. C’est une étude 
scientifique de l'écoute musicale conduite par un médecin spécialiste de l'audition à l'hôpital Saint-
Antoine. Il explore allées et méandres du savoir pour comprendre comment l'oreille se fit 
musicienne. Cette somme érudite démontre que l'écoute et l'expression musicale sont une fonction 
propre à l'homme, au même titre que la parole. La musique lui est tout aussi indispensable, même si 
son organisation cérébrale s'en différencie nettement. 

Musicophilia : la musique, le cerveau et nous  - Oliver Sacks - Seuil, 2009, 503 p. 

Ce neurologue mélomane aborde tous les aspects de nos relations à la musique. Il mêle sa propre 
expérience à de nombreux exemples de parcours individuels, savoureux et passionnants. Au fil des 
pages, l’homme apparait véritablement comme une « espèce musicale ». Cette dimension musicale 
est ici décrite dans son étendue et sa profondeur, d’un point de vue scientifique, philosophique et 
spirituel. Un livre surprenant et passionnant qui décortique avec beaucoup de pédagogie les 
interactions entre notre cerveau et la musique. Conclusion majeure de l’ouvrage : la musique 
adoucit la vie et est médicalement bienfaisante. 

L’Odyssée de la voix - Jean Abitbol - Ed. Robert Laffont, Paris 2005, 528 p. 

Existe-t-il une voix normale? La voix transmet-elle la pensée, ou contribue-t-elle à sa formation ? La 
beauté, la faiblesse et la diversité de notre voix reflètent les marques de notre vie. Mais si la voix 
exprime le moi intime, en sommes-nous toujours les complices ? Quelle est la force que la voix fait 
vivre? Quelle est la force qui fait vivre notre voix ? C’est un phoniatre qui nous en parle, avec 
passion et clarté. Au fil des anecdotes, on glane plusieurs renseignements pratiques en se disant que 
si c'est bon pour Céline Dion, ça devrait l’être pour nous aussi... 

	  


