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ÉDITO 

Des projets plein la tête ! 

Avec cette nouvelle rentrée de notre chorale – la quinzième déjà – nous avons le plaisir d’accueillir, pour 
l’instant, 19 nouveaux choristes, avec qui nous prendrons le temps de faire connaissance ce lundi et les 
lundis suivants. 

Mais cette année, nous aurons aussi le plaisir de nous retrouver en formation musicale le temps d’un 
week-end, associés à d’autres choristes des chorales amies ; nous lancerons aussi des ateliers de chant 
commun avec ATD–Quart Monde, et nous aurons très probablement l’occasion de chanter au profit d’une 
action solidaire au cours du premier semestre. 

Alors, cette année encore, nos voix vont résonner pour notre propre plaisir, pour celui de notre 
auditoire, et aussi pour celui de ceux avec qui nous chanterons. 

Très bonne année chantante à toutes et à tous. 

Jean-Luc Favre, président 

Site internet 

Comme annoncé en Assemblée Générale, nous avons travaillé depuis l'an denier sur une refonte 
complète du site de la chorale "L'Air de Rien". 
 
Vous êtes tous impatients de le visiter et surtout de télécharger les chants au programme de cette 
année. 
 
Quelques ajustements sont encore nécessaires, mais cette version est suffisamment stabilisée pour que 
nous cédions à votre demande. 
Voilà donc l'adresse : http://www.chorale-lairderien.net/ 
 
Le mot de passe de l'accès réservé " Choriste" vous a été donné oralement en répétition, et peut l'être 
de nouveau si vous le demandez. 
 
Nous comptons sur votre indulgence et vos remarques constructives (cf. rubrique forum dans le site). 

Le Conseil d'administration 



  – 

« Faire d’la musique ensemble »…. 

Refrain 
Faire d’la musique ensemble 
Et partager de bons moments 
Faire d’la musique ensemble 
Et faire chanter nos instruments 
 
Dans un grand gîte situé dans les monts d’Auvergne, entre Saint-Nectaire et Murol, sont 
organisés plusieurs fois par an des stages de musique d’ensemble, couplés (ou non) avec une activité d’aviron.  
C’est là que nous avons débarqué, mes 10 collègues musiciens et moi pour une semaine de « Musique au 
Grand air ». Mon piano a rapidement fait connaissance avec un autre piano, et avec 3 violons, 1 alto, 2 
violoncelles, 1 trombone, 1 saxo et 1 guitare. 
Sous la houlette de nos deux hôtesses, Marie-Laure (à la baguette - de chef d’orchestre) et Delphine 
(administration du gîte et aviron), nous avons passé un séjour studieux dans une ambiance détendue et 
conviviale. 
 
Refrain 
Sonatine ou tango 
Gavotte ou concerto 
Les mélodies s’envolent 
Mais les notes sont frivoles 
 
Le prospectus annonçait « niveau élémentaire », et de fait, les partitions reçues avant le stage m’avaient 
paru …élémentaires au regard de mes quelques années de piano. Voire ! 
 
Frivoles, les notes.  
Jouer seul dans son salon est très différent que de jouer avec d’autres musiciens. Ce n’est pas comme à la 
chorale où l’on peut toujours se rattraper à son voisin si on loupe le départ ou si on manque de respiration. 
Là, impossible de se planquer ! Certains conseils de Marie-Laure avaient un parfum de déjà entendu : « C’est 
toi qui a la mélodie, alors je veux t’entendre ! ». 
Mais, quel que soit l’instrument, lorsque le trac rend les mains moites et les doigts flageolants, la mélodie 
s’en ressent - forcément. Et là, le chef sort le remède imparable : Jouer par cœur. On appelle cela connaître 
le morceau sur les bouts des doigts (sic), ce qui se traduisait par : « Ce serait bien de lever les yeux de la 
partition et de me regarder !» 
 
L’enthousiasme, le professionnalisme et la bonne humeur de Marie-Laure, les petits plats et les ballades 
concoctés par Delphine, ont fait des miracles, puisqu’au terme de la semaine, nous avions progressé, gagné 
en confiance (sinon en maîtrise) et surtout éprouvé un énorme plaisir à faire de la musique ensemble. Plaisir 
que nous avons fait partager lors du concert de fin de stage aux habitants du village auxquels nous avons 
offert la totalité de notre « répertoire » (7 morceaux dont un mouvement des 4 Saisons de Vivaldi). 
 
Une belle adresse à recommander à ceux qui pratiquent un instrument et souhaitent s’initier à la musique en 
groupe. 
www.gitelemarguerite.fr/lm-stage-musique.html 
 
 
Toute analogie avec le vécu d’un chœur qui nous est familier est dûment assumée et revendiquée par 
l’auteur. 
 

Véronique Moutiez (Alto) 
	  



“ ENSEMBLE ” CHANTONS, avec Jean-Jacques Goldman 

  

Tel est le titre choisi pour annoncer la 16ème édition des Fous chantants d’Alès. Les 
1000 choristes avaient déjà interprété son répertoire en sa présence en 2000. 
Touché  par leur engagement, les moments passés avec eux, l’émotion du concert, 
Jean-Jacques a écrit et composé  « Ensemble »  enregistré en 2001 avec les Fous et 
qui est sorti sur l’album « Chansons pour les pieds ». Le vaste répertoire de l’artiste nous permet de le 
mettre encore en lumière cette année. Pendant cette semaine inondée de soleil où les cigales nous ont 
fait concurrence sans discontinuer de l’aube à la tombée de la nuit, nos cinq chefs de chœur se sont 
partagé les 25 titres interprétés avec la participation de Michael Jones (grand complice de Jean-
Jacques), Christophe Willem et accompagnés d’un orchestre de 9 musiciens. 

Lors du concert donné le 27 juillet, le public a pu profiter de la richesse de l’univers de Goldman, pour 
commencer un medley qui a « mis le feu » aux arènes,  des titres rythmés comme « 1, 2, 3 » ou « Je 
marche seul », des textes teintés d’émotion : « Confidentiel » ou « Je ne vous parlerai pas d’elle », des 
tubes comme « Envole-moi », « Je te donne », ses jardins secrets :  « Pas l’indifférence », « Tout petit 
monde ». Une pensée pour Carole Frédéricks pendant « Juste après » Deux titres ayant demandé un peu 
plus de travail pour les choristes : une introduction de voix bulgares pour les filles avant le chant 
« Fermer les yeux » et un ajout de rythmes au cœur du chant « Et l’on n’y peut rien »,  mettre à  
l’unisson 1000 choristes munis de claves a été un grand moment de la soirée tout comme le titre final 
« Ensemble » avec tous les bénévoles. 

                                                                                  Elisabeth Renou, soprane 2 (avec Michèle et Jo) 

 

Souvenirs ! Des chansons cachées à retrouver ! 

Mon petit doigt m’a dit : 
Ah ! Que de gens pour notre concert ! 
Rappel ? Ce sera la ballade irlandaise !  
Il est planté là l’oranger 
Enveloppé par les mains d’or ! 
 
Pour chanter comme il faut, 
Il faudra prendre la mer. 
Eléanor quant à elle 
Rêvera comme l’enfant, 
Retrouvant  le roi Arthur 
En ces pays de rêve. 
 
Chapeau l’artiste ! 
Hurlent  Florence et Elsa ! 
Anne-Élisabeth ! 
Robert aussi ! 
La puce et le pianiste vous attendent ! 
Ensemble sur le bateau blanc 
Mouillé à St Servan, 
Accompagnez  les gars de Locminé ! 
Gardez les roses d’Ouessant ! 
Noyés dans l’espace, 
Envolez-vous avec l’Air de rien ! 

Françoise Gougeon, alto 2 
	  



	  	  	     	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

Michèle (alto 1) et 
Jo Rolland (ténor) 

“Comme l’ombre des montagnes”  de Michel SCHWINGROUBER 
Il était une fois un « fou » de chansons, de musiques, de gospels  
et  de chant choral : Michel Schwingrouber …… 
Professeur de solfège et chef de chœur  notamment du  « Magic 
Vocal Transfert »  et du « grand chœur d’Alès » il dirige 
également la chorale de la semaine chantante de TROYES. Il 
sera  le créateur  en 1998  de la semaine chantante  d’Alès avec 
l’aide de choristes et de bénévoles du Grand Chœur  
Directeur  artistique  et chef de chœur des « FOUS 
CHANTANTS » de 1998 à 2001, son activité débordante  sera 
interrompue par un grave problème  de santé qui l’éloigne  pour 
un temps du chant choral  et  de la musique    
En avril  2000 il sort  son 1er C D  « Acte de Présence », après des  
années passées  à faire chanter des milliers  de choristes, il a 
décidé de présenter un album solo, avec la co-signature  de 
Daniel THIBON  parolier de Charlebois  et J.Gréco. Il avoue lui-
même : je suis plus créateur  qu’interprète ….. Avec D.Thibon il écrit également une  comédie   
musicale  « Camisards » 
En 2004, lors d’une  interview il disait : « Aujourd’hui je ne peux pas dire   ce que je ferai. Ce que je 
sais, c’est que je n’ai pas encore l’équilibre  pour diriger  une chorale.  
Dans le cadre des « Fous Chantants d’Alès », nous avons eu la chance de  travailler avec lui  pendant 
trois semaines chantantes. Cette surprenante folie du chant choral  est vieille  de  16 ans,   et  on 
n’oublie pas  son créateur…!  

Dates à retenir :    

- dimanche 27 octobre : concert des 30 ans de “Vacances 
et Chant Choral” à 17 h à Saint-Yves 

- Modification de la date de la journée de formation : 
dimanche 9 février au lieu du 19 janvier annoncé sur le 
programme 

 

« La musique est la langue des émotions. » 
Emmanuel Kant 

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… 


