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En passant par le Thabor ou comment le dire en chantant 
Vendredi 17 octobre, Journée Mondiale du refus de la misère, une cinquantaine de chanteurs et 

chanteuses ont conclu, "l’air de rien", en musique et dans l'amitié, une année de chaleureuse 
collaboration entre notre chorale et les membres d'ATD Quart Monde.  

Nos répétitions, en commun, un mercredi par mois, pendant un an, sous la direction de Robert et 
Anne-Elisabeth nous ont permis d'abord de faire connaissance et aussi d'apprécier les gâteaux 
confectionnés par de nombreuses mains expertes au fil des rencontres. 

Ce vendredi 17 octobre, Il s'agissait donc de se retrouver ensemble pour dire et chanter que la misère 
ne doit pas être une fatalité, à l'occasion de cette journée mondiale. 

Partis de la Place Hoche à plus de 200, banderoles contre les préjugés anti-pauvres en main, nous 
avons cheminé vers le Thabor, écouté des témoignages, assisté à un spectacle sur la vie des jeunes à la 
rue, participé à un jeu-test sur le manque d'accès aux droits fondamentaux des plus pauvres. 

Le bouquet final s'est déroulé au kiosque à musique, investi par les membres de nos deux associations, 
réunis pour conter les tribulations du phoque en Alaska, affirmer que c'est l'amour qui sauvera le monde, 
et chanter l'hymne européen, hymne à la liberté et à l'unité.  

C'est dans de tels moments qu'on découvre combien le chant choral est un vrai moteur de solidarité et 
de fraternité. 

Hugues, ténor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyfollia 2014 
 

Merci à tous pour cette journée dense en émotions ! 
J'ai eu la chance d'assister au concert de "New Dublin Voices" suivi de "Credo Chamber Choir" à l'église 

Sainte-Croix.  
Serrés comme des sardines, une visibilité quasi nulle sur l'objectif de notre présence, nous avions tous 

nos oreilles affûtées aux moindres vibrations afin de suivre le mouvement musical de ce concert. Cette 
église est devenu un océan de sons, de voix, durant les deux concerts. 

La chorale irlandaise nous a offert des chants contemporains, futuristes, où chacune de leurs voix se 
mariait si bien que l'ensemble m'emportait vers mon imaginaire. Je m'attendais à entendre une certaine 
nostalgie qui est courante dans les chansons irlandaises, eh bien non, leurs chansons m'élevaient vers la 
gaieté ou le mystère, le sacré. Après avoir beaucoup applaudi ces jeunes gens, je ne savais pas qu'un 
autre voyage me serait accessible. 

En voyant tous ces choristes habillés en costume local, je m'attendais à des chants folkloriques pour 
un petit tour en Ukraine. En fin de compte, j'ai fait un grand tour.  Ils m'ont emmené dans leurs forêts, 
dans leurs sites religieux, dans leurs maisons aussi et tout ça rien qu'en les écoutant. Un vrai don de 
chaque choriste envers nous, toujours respectueux du silence et savamment précieux dans les élans 
pleins de ferveur et d'énergie, précis et doués, ils l'étaient tous ! Merci encore à Polyfollia et à L'Air de 
Rien pour ce moment inoubliable. 

Christine - alti 2 
 

 



Concerts à venir : 

-‐ Dimanche 8 mars  : après-midi, à l’église Saint-Yves, au profit de l’association “Breizh de 
l’Espoir”, avec la chorale Vocal’Ise 

-‐ Samedi 6 juin : après-midi et soirée, 40 ans de la chorale Ille-et-Rance de Tinténiac 

Nous sommes arrivés à  Saint-Lô sous le soleil, celui-ci  nous accompagnera toute la journée et ce sera 
très agréable. 

Dès 14 heures, nous écoutons notre première chorale : le chœur et orchestre universitaire de Caen 
Basse-Normandie avec un répertoire varié de grande qualité. 

Puis, nous partons salle du Bouloir pour écouter le chœur russe de Paris, hélas c'était complet, nous 
n'aurons pas le plaisir d'entendre des chants orthodoxes. 

Au Musée des Beaux-Arts le quintette féminin A Capella nous consolera avec  humour et ses  très 
belles voix. Ensuite, au même endroit nous poursuivrons avec le Banquet musical  (musique 
Renaissance), suivi de La Croh'chœur de la Chambriolle. Ce petit groupe nous racontera l'histoire de 
Sarah sur des airs de musique classique… que c'était drôle et que de rires dans la salle. Rapidement nous 
regagnons la Mairie pour entendre la fin du spectacle de la musarde et  ensuite  le groupe Tsitsinatela : 
polyphonies de Géorgie. Encore d'autres voix, encore un autre style, encore des surprises, hélas nous les 
quittons avant la fin pour regagner notre salle de concert. 

Nous terminerons superbement la soirée par les chorales d'Irlande et d'Ukraine à l'église Ste-Croix ; 
Un grand merci aux organisatrices/teurs. Que de  variété dans les voix, dans les chants, dans les 

groupes ; c'est ce qui nous a plu. En 2016 nous sommes partants, pour quelle destination ? 
Merci encore.  

Marie Madeleine – soprano ; Paul – ténor ; Annie - alti 
 
 

Première pour moi ! Que de choix ! Un petit tour en ville !  
14 h à l’Eglise Notre-Dame, en entrant, nous entendons  « Lachia ch’io pianga » . 
Zut, on est en retard ! Que nenni, c’était une répétition de l’ensemble vocal du Ménestrel de Chantilly. 
Alors, que sera le concert ? FORMIDABLE ! ETONNANT ! PASSIONNANT !  
Pas assez de mots pour dire que j’ai été ravie et que je les aurais bien écoutés plus longtemps. 
Mais, il y a des groupes qui suivent ! 
A la Mairie les « Ceux qui chantent debout » nous attendent. Ils m’ont surprise avec ces chants du bout 
du monde ! Musique très dissonante qui frotte l’oreille et paroles qui donnent de la couleur.  
Partitions ? Connaissent pas ! 
La journée  s’avance et il faut penser à se restaurer ! La queue !? et le temps presse… 
La Normandy est en vue et « Sieto Palos » est là ! On va au parterre pour être plus près de ces 5 
Vénézuéliens  qui nous entraînent dans un monde musical tropical ! Nous sommes bien loin de la flûte 
de pan ! Rien dans les mains ! Une véritable banda vocale nous est proposée !  A qui sera le meilleur. 
Bouche bée ! Yeux écarquillés ! Très rapidement ma voisine me dit « Je ne vais pas pouvoir rester 
longtemps assise !!! ». Et là, elle a eu raison. Impossible de ne pas bouger avec ces rythmes fous.  Ces 
chanteurs musiciens nous invitent à un grand voyage, et nous y allons de gaieté de cœur !  
Ce sera donc un souvenir de moments inattendus et agréables que je garde de cette journée. 
Merci  à ceux qui ont organisé cette « promenade » ! 

Françoise- alti 2 
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Infos diverses : 

- site internet : http://www.chorale-lairderien.net/ 

- sortie du CD “Mer et Bretagne” : décembre 2014 



	  	  	     	  

	  

	  

 

Jean-Luc Blaise, 
Basse 

Nous le savons bien, une chanson est toujours une drôle d’alchimie et son succès reste un mystère, même 
s’il s’appuie sur une harmonie très naturelle entre les mots, la musique et l’interprétation. Et pourtant, ce 
qui semble être un mariage très simplement réussi, est en réalité le fruit d’un travail où l’expérience des 
auteurs tient une place importante. Découvrons trois personnages liés à trois chants récemment travaillés. 

Aux champs Elysées,  Joe Dassin, interprète. 

En 1969, ce titre phare de Joe Dassin (1938-1980) bat des records de vente. Ce chanteur, extrêmement 
populaire, appartient au patrimoine de la chanson française. Paradoxal pour un américain ! Né à New York, sa 
famille s’installe à Paris en 1950. Il passe son bac à Grenoble puis un doctorat d’ethnologie à l’université du 
Michigan. Il reçoit le Prix Charles Cros de l'Académie du disque, récompense décernée aux plus importants 
interprètes de la chanson française. Il aime faire des chansons simples mais intelligentes et bien écrites. Il 
travaille sur chaque mot et chaque note. Il affirmait que la chanson populaire était un art noble qui 
aidait les gens à vivre. Très perfectionniste il torture ses paroliers, à tel point que Delanoë et Lemesle 
ont dit de lui qu’il était très " atta-chiant "! En 1966 il rencontre Claude Lemesle, qui devient son auteur 
attitré (L’Été indien, Et si tu n’existais pas (1975) etc.) mais aussi son confident, jusqu’au dernier moment 
puisqu’il est présent lors de l’ultime infarctus du chanteur, à Papeete le 20 Août 1980. 

Chanter, Claude Lemesle, parolier. 

Né à Paris en 1945, parolier, écrivain, compositeur et chanteur. Il aurait pu être 
enseignant : il fait Khâgne puis l’École Normale Supérieure et une licence d’histoire, mais aussi 
le Petit Conservatoire de Mireille et devient même Président de la Sacem. Avec 1350 chansons 
enregistrées (pour Carlos, Bécaud, Halliday, Fugain, Aubret, Mercouri, Mouskouri…), C. Lemesle 
est un auteur marquant de la chanson française. Pourtant, peu de gens connaissent son nom et 
savent que la chanson qu’ils fredonnent est son œuvre. Aimant transmettre son savoir-faire, il 
anime des ateliers d’écriture qui ont donné naissance au collectif des Stylomaniaques. C’est 
pour Mireille Matthieu qu’est créé "Chanter" en 1984 « une  chanson que j'ai écrite sur une 
musique de J.P. Bourtayre et que j'aime bien, c'est chouette que vous [la] répétiez », écrit-il à 
Hugues, ténor, qui l’informe du travail de l’Air de Rien ! Pensez donc, c’est l’un de ses vieux 
amis. Ils ont en commun six années d'études secondaires dans la même institution !   
C. Lemesle a écrit plusieurs ouvrages : L'art d'écrire une chanson. - Eyrolles, 2007 & 2010. - 
Coll ED Organisation. - 165 p. ; Plume de stars : 3000 chansons et quelques autres, Paris, 
L'Archipel, 2009 ; avec Julien Dassin. - Puisque tu veux tout savoir. - Albin Michel, 2005. – 
183 p. 

Le vieil homme, Serge Ribardière, auteur, compositeur, interprète. 

Cette chanson est la parfaite illustration de ce qu’écrit C. Lemesle : « Première leçon, pour écrire 
une chanson : ne jamais rien laisser passer. Tout est bon pour nourrir l’inspiration, et l’auteur, ce 
pillard honnête, doit prendre partout. » Serge Ribardière, auteur, compositeur, interprète depuis 1972, 
a fait des études de chant et d'art lyrique au Conservatoire avant une pratique de l'art lyrique et de la 
scène en amateur puis en professionnel. Remerciant une chorale amie (Or'Vocal) d’avoir interprété cette 
chanson récemment harmonisée pour chœur, il leur a partagé la genèse de ce chant : « …j'avais 20 ans 
et, au sein d'un duo musical "Mick et Jo", je sillonnais les régions de France lors d'une tournée estivale de 
concerts (à l'époque, je composais déjà, chantais et m'accompagnais à la guitare tandis que mon 
collègue chantait et jouait de la flûte de Pan). Un soir, au détour d'un chemin, alors que nous avions 
traversé une campagne assez déserte, nous vîmes, assis sur une grosse pierre blanche, un vieillard au 
visage buriné mais serein, appuyé sur une canne, qui regardait au loin, semblant nous ignorer, tout en 
dégageant un charisme qui m'a profondément marqué. A tel point que sitôt rentré chez moi, je dus me 
libérer d'une obsession : coucher par écrit paroles et musique une chanson que j'intitulais "Le vieil 
homme".   

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… 


