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ÉDITO 

“Souffle ou tempête ? 

Huit tempêtes se sont abattues sur notre région, et nous avons pu mesurer combien les 
éléments déchaînés peuvent nous rendre fragiles. 

Arbres abattus, lignes électriques ou téléphoniques rompues, ports endommagés et bateaux cabossés, 
maisons inondées et routes éventrées ne se comptent plus ... 

Au milieu de ces bourrasques, nous avons pu mesurer notre fragilité devant la nature, et la force du 
vent. 

Ce souffle naturel démesuré, il est infiniment plus fort que celui que nous expirons de notre poitrine, et 
pourtant, ce petit souffle qui nous est propre, multiplié par notre chœur, peut aussi déplacer des 
montagnes ! 

Lorsque nous sommes solidaires avec des causes qui nous importent, nous pouvons nous aussi déplacer 
d‘énormes pesanteurs ; les concerts solidaires qui s’annoncent cette année en seront la preuve !” 

 

Jean-Luc Favre, président 

Dates à retenir :  

- Concert avec la chorale de Noyal-Chatillon au profit de « Solidarité-Cambodge » : samedi 12 avril 
2014 :  

- Raccord avec « Vocal’Ise » à 17h30 
- Raccord « L’Air de Rien » : 18h 
- Pique-nique : 19h 
- Concert : 20h30 

- Concert annuel : 18 juin 2014 à Saint-Augustin 
-  Fête de la musique : 21 juin 2014 
-  ATD Quart-Monde : 17 octobre 2014 
-  Polyfollia – Saint-Lô – 25 octobre 2014 

 



  – 

 

“ D’un seul chœur avec ATD Quart Monde ”	   

C’est suite à une rencontre à laquelle ATD Quart Monde nous avait invités à 
l’automne 2013 qu’a émergé l’idée de constituer un atelier commun avec 
notre chorale. 

Nous allons ainsi nous retrouver chaque mois, au siège d’ATD, boulevard Albert 1er, pour apprendre 
ensemble quelques chants ; nous avons déjà commencé début janvier avec Anne et Robert, à apprendre 
“L’Hymne à la joie” de Beethoven, et “O Freedom”, issu d’un Negro Spirituals. 

Du côté d’ATD, nous ont rejoints à la fois des militants et 
leurs alliés-bénévoles du mouvement,  regroupant ainsi 
une vingtaine de chanteurs, parfois débutants, parfois 
aguerris ! Et du côté de la chorale, ce sont environ 25 
choristes qui se sont inscrits. 

Notre objectif : que le 17 octobre prochain, jour de refus 
de la misère, nous chantions d’un seul chœur, dans un 
lieu public à déterminer, les chants appris ensemble. 

Et, qui sait, être rejoints par le reste de la chorale pour 
un gigantesque flash-mob ?!” 

Jean-Luc Favre, président 

 

Le chef de chœur d’un Atelier-chant d’ATD souligne que le 
chant est fait « pour partager le meilleur de soi-même. » (Feuille de 
route Quart Monde n°374)  

« Je me suis toujours trouvé solidaire des sans voix continue-t-il, et 
j’ai choisi d’aider d’autres à accoucher de leurs voix. Mais il a fallu déjà trouver ma propre « voie ». Dans 
mon travail, je me fixe des règles : la bienveillance, le non-jugement, la confiance, le droit à l’erreur, la 
possibilité d’être différent et unique, ouvrir un espace pour oser être soi.  A l’envers de la honte que ces 
hommes et ces femmes portent depuis l’enfance à force d’entendre « t’es nul » ou « tu vaux rien »… Par le 
chant, ce chef de choeur est toujours resté à l’écoute du talent unique de chacun.  

André Dessymoulie, chef de chœur émérite, écrit que le chant choral, porte en lui les plus riches valeurs de 
l'être humain : l'expression de soi, la solidarité, la passion du mieux, la convivialité, l'exigence. Il soutient 
que le chant choral doit d'abord être populaire, dans la meilleure acception du terme. Ce moyen d'expression 
communautaire doit permettre de faire chanter, et bien chanter, toute personne motivée, voire hésitante. 
Les conditions de réussite du chant choral populaire résident dans la symbiose qui s'établit entre l’animateur 
et le groupe, avec le souci permanent d'une recherche de la qualité individuelle et collective. L'harmonie des 
sons fait l'harmonie des groupes. C’est aussi ce que nous visons par notre partenariat L’Air de Rien / ATD : 
ensemble, rien n’est impossible. 

Jean-Luc Blaise, basse 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHANGEMENT DE LIEU de RÉPÉTITIONS 
En 2014, ASKORIA continue ses travaux de rénovation commencés il y a plusieurs 
années. Le grand-amphithéâtre va être entièrement restructuré. Ce chantier de 6 

mois commencera mi-avril. Aucune autre salle de ce site ne pouvant accueillir l’ensemble 
du chœur, nous délocaliserons notre activité du 14 avril au 30 juin.  
Nous serons accueillis à Saint-Augustin, 10, rue Mirabeau à Rennes (lieu de notre concert). 
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JOURNEE DE CHANT AVEC GUILLAUME RAULT 

 9 heures ce dimanche 9 février 2014, des choristes de l’Air de Rien se 
sont donnés rendez-vous pour la préparation matérielle de la journée.  Porte 
fermée … Il ne fait pas très chaud ! Ouf, Françoise arrive avec le badge, on est 
sauvés ! 

 La mise en place pour l’accueil des choristes, la préparation pour 
l’apéro du midi, la sono, chacun son rôle et tout roule. 

 Les premiers participants arrivent. Ils font partie de chorales amies : L’autre regard, Chœur du 
lundi, les Balladins, Ille et Rance, Amis chantons, chorale Guillaume Régnier, Après Carmen, l’écho de la 
Lande, Gosné chante, Harmon’Yse, Chorale du Thabor… On fait connaissance, on retrouve des copains, 
tout VA bien, la bonne humeur est au rendez-vous ! 

 Chacun, petit à petit, se dirige vers l’amphi en possession des deux partitions qui vont être 
étudiées avec notre chef de chœur d’un jour, Guillaume Rault. Guillaume est chanteur à l’Opéra de 
Rennes et chef de chœur. 

 10 h sonnent ! Jean-Luc, président de notre chorale, accueille Guillaume et les choristes.  Tout 
est prêt, nous pouvons commencer. Le public est tout ouïe ! 

 On inspire, on expire, on s’étire, on baaaaaaaaille… Guillaume nous prépare pour la compétition 
du jour ! Deux partitions à apprendre ! 

 La première partition « Tahiti nui ». Aïe, aïe, aïe ! Le « u » se prononce « ou », le « e » se dit 
« é », etc. de quoi nous booster les méninges. 

Petit à petit, le rythme nous fait voyager à bord des pirogues en plein océan pacifique. Le soleil ! On s’y 
croirait mais il faut ramer ! Les sopranes, les altos, les basses arrivent et les ténors à leur tour. On 
écoute Guillaume, on répète encore et encore et voici les deux premières pages apprises. Enfin 
presque ! Il faudra y revenir et continuer ! 

 Du changement pour la seconde partition : l’Ave Verum de Camille Saint-Saëns. Quelques-uns se 
rappellent : rosa, rosa, rosam… le latin au collège. Plus facile que Tahiti ? Que nenni ! Un « u » se 
prononce encore « ou », « jus » se dit « ious », etc… des descentes et montées chromatiques, des dièses 
suivent des bémols, des bécards s’intercalent, voilà encore du travail pour nos méninges. Tout ça fait de 
cette œuvre une œuvre magnifique (enfin, c’est mon avis). 

 Et puis, ces petits canons où la mémoire est mise à l’épreuve. « Écoutez le cœur des gens comme 
il bat tout doucement ». « Mango, kiwi, banana, ananas », celui-là, ce fut un beau cocktail ! 

 Guillaume est un parfait chronométreur ! 10h30 : pause avec passage obligé à la machine à café. 
12h30 : pique-nique où une grande partie des choristes se retrouve dans la cafétéria. 14h : on 
redémarre, 16h30 : re-pause et re-passage …  

 18h précises, c’est la fin de la journée ! Avec son voisin et les autres, avec ceux que nous  
connaissions et les autres, tous ensemble nous aurons réussi à faire un GRAND CHŒUR sous la houlette 
d’un GRAND CHEF ! Tous les choristes lui ont fait une « standing ovation ». Il a réussi à faire de cette 
journée, une journée du « PLAISIR DU CHANT PARTAGÉ ». 

 Merci à lui et aux organisateurs de cette rencontre ! Vive le chant choral ! On recommencera ! 

           Françoise Gougeon, alti 2 

 



	  	  	     	  

	  

	  

Jean-Luc Blaise, 
basse 

Petite messe pour chœur à trois voix mixtes. 
Bernard DEWAGTERE, né en 1958 dirige ACCELERANDO, un organisme de formation 
professionnelle musicale. Ce docteur en musicologie a consacré ses travaux 
universitaires à la question de la représentation du silence dans la production 
musicale : une approche du geste de direction. Chef, il a dirigé de nombreuses pièces du 
répertoire a capella  mais aussi de grandes œuvres pour chœur et orchestre. Il a conduit 
de nombreux ensembles musicaux. Compositeur prolifique, il travaille en collaboration avec Jean-Claude 
Casadesus et compose de la musique de scène pour l’opéra de Lille. Il a aussi une importante production 
de Messes, Motets, et nombreuses harmonisations de chants de Noël et de musiques de films pour chœur 
et piano. 353 compositions - 4702 arrangements !! 

« Le chef, ce personnage silencieux entouré de prestige, devenu 
l’incontournable intermédiaire entre le compositeur et les exécutants, 
omniprésent sur le plateau au moment  de la diffusion de l’œuvre au public 
auquel il tourne le dos, est un fait unique dans le domaine des arts. […] Seul 
interprète “muet” parmi les interprètes “sonores” de la production musicale, il 
joue de cet organisme vivant auquel il imprime et duquel il extrait sa propre 
interprétation de l’œuvre exécutée. » in Bernard DEWAGTERE, Le geste 
silencieux, source de langages musicaux, Thèse de doctorat, Lille, 2007. 

 
O salutaris Hostia. 
Hymne chrétien écrit par Thomas d'Aquin (1224-1274) à la demande du Pape Urbain IV (1261-1264) quand 
il a institué la Fête-Dieu en 1264. La mélodie est due au compositeur germano-flamand Heinrich Isaac 
(1450-1517). 
 
You raise me up. 
Cette ballade aux résonances celtiques est gorgée de mélancolie [Quand je vais mal, oh mon âme, si 
lasse] et d’espérance : You raise me up, so I can stand on mountains. [Tu m’élèves, alors je peux me 
tenir sur montagne.] 
Elle est  créée en 2002, par le duo irlando-norvégien « Secret garden », avant une brillante reprise par le 
ténor américain Josh Groban en 2004. La récente interprétation par Wisley, pianiste de chorale-gospel 
n’était pas mal non-plus. C’était le samedi 1er février 2014 dans The Voice, sur TF1. 

On écrit sur les murs.  
Depuis longtemps les murs murmurent ! Les archéologues décodent les graffitis gallo-romains. Au début 
des années 1980 se développe l’art urbain (street art), un art éphémère vu par un très grand public : 
aérosols de peinture et marqueurs aidant, le graff et les tags envahissent nos villes. Démis Roussos, écrit 
en 1988, On écrit sur les murs […] Nos espoirs en forme de graffitis. Il dédie sa chanson au mur de Berlin 
qui  tombera en 1989. La partie ouest était recouverte de graffs : cette riche iconographie déclenche 
alors unes intense spéculation sur ses fragments. En vente aussi sur ebay !! 

 

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… 


