
 	  

	  

	  

	  

  – 

Janvier 2015  
Numéro 73  

Bulletin  d’informations  de  l’association  L ’AIR   DE   R IEN   (périodicité  aléatoire)  

Chorale	  “L’AIR	  DE	  RIEN”	  
AskOria	  –	  2	  av.	  Du	  Bois	  Labbé	  

CS	  44238	  –	  35042	  RENNES	  Cedex	  
http://www.chorale-‐lairderien.net/	  

ÉDITO 
 

La musique ? quelle douce ivresse ! 

En ces moments chaleureux que nous avons partagés avec nos proches,  

nous avons sûrement éprouvé l'émotion de Thespis, chantant, dans Platée de 

Jean-Philippe Rameau : 

Chantons Bacchus, 

Chantons Momus, 

Chantons l'Amour et ses flammes, 

Que tour à tour 

Dans ce séjour, 

Ces dieux remplissent nos âmes. 

Une fois ces pages tournées (et nos estomacs reposés !), nous allons à la rencontre d'une année 

2015 à nouveau pleine de promesses nouvelles ! 

Je vous souhaite à mon tour une très bonne année pleine de découvertes et de tendresses 

partagées ; que les 2015 journées de cette année vous comblent de joie ! 

Jean-Luc Favre, président 

Meilleurs vœux  

pour une année 2015 qui chante… 



Les Fous chantants d’Alès 2014 – Gard  
 

Pour cette 17ème semaine chantante, les Fous chantants d’Alès 
sont « Fous d’Elles ». 
En effet nos  chefs de chœur ont voulu mettre en valeur les femmes,  
notre répertoire a donc réuni des chansons écrites, composées et/ou 
interprétées par des femmes. Le thème est plutôt évasif et on a pu 
mettre à l’honneur bon nombre d’artistes de tous styles et de toutes 
générations. 

Depuis maintenant plusieurs années nos chefs et harmonisateurs : Guylaine Fournier, 
Maryline Laplagne, Marc-André Caron, Florian Martinet, sous la houlette de notre directeur 
artistique Jacky Locks constituent une équipe de choc talentueuse, pleine d’humour et très 
attachante. Nous avons l’immense plaisir de les retrouver chaque été ainsi que les bénévoles 
toujours disponibles et faisant le maximum pour nous choristes. Petite nouveauté cette 
année, nous avons eu des invités indésirables : des frelons asiatiques, les pompiers ont dû 
intervenir deux fois  pour les exterminer. Paradoxalement il fait un peu moins chaud que les 
années passées, à peine 30° l’après-midi, ce qui n’a pourtant pas empêché l’orage de sévir à 
deux reprises, nous laissant les pieds dans l’eau sous le chapiteau de répétition. Il en faut 
bien plus pour nous décourager et on chante de plus belle pour préparer notre concert donné 
en extérieur aux arènes le 26 juillet et composé d’une vingtaine de titres, des morceaux 
entièrement interprétés par les choristes ou d’autres partagés avec des solistes dont notre 
invitée Amel Bent. 

Nous chantons aussi bien Edith Piaf, Barbara que Zazie, Adèle, Diane Dufresne, Cesaria 
Evora et même une association surprenante entre Caccini et Madonna. Au programme 
également de longs medley très apprécié pour rendre hommage à Dalida, Véronique Sanson, 
Frida Boccara ou encore la nouvelle scène française. Un vrai régal avec des musiciens et 
techniciens au sommet de leur art malgré l’ambiance humide provoquée par les orages, 
rendant les conditions de travail difficiles. Encore de très bons souvenirs que l’on garde au 
cœur et qu’il est  impossible d’effacer. Vivent les Fous ! 
 
site : www.fouschantants.com      Elisabeth, soprane  2 

 



	  	  	     	  

	  

Jean-Luc Blaise, 
basse 

Méli-Mélo  

L’abbé Joseph Bovet (1879-1951) est nommé maître de chapelle de la Cathédrale 
St-Nicolas de Fribourg en 1923 ; il écrit un grand nombre d'œuvres religieuses, en 
latin, français, allemand et même en patois dont il fut un ardent défenseur « Les 
paroles de ses cantiques relevaient d’un trésor traditionnel ressenti comme 
typiquement fribourgeois ». Ce compositeur fécond a signé plus de 2000 œuvres, 
dont une moitié profanes. Ces dernières assurent sa notoriété.  

En 1953, Méli-mélo, est au programme des Frères Jacques qui l’enregistrent en 
1955. Les critiques parlent alors de « l’incompréhensible Méli-mélo de l’heureux 

abbé Bovet. Pensez donc quatre textes différents chantés en simultané ! » 

L’Air de Rien a déjà chanté du Bovet il y a quelques années : La Youtse du lac Noir. Et puis chacun 
a fredonné Le vieux chalet : la haut sur la montagne l’était un vieux chalet… entré dans le patrimoine 
des scouts et des colonies de vacances. 

Toutes ces chansons ont en commun un texte simple, parlant de la nature, de la vie à la campagne, 
de la famille ou de la vie quotidienne.  

Perçu comme l'un des maîtres de la chanson populaire, il a également beaucoup œuvré pour le 
développement du chant choral dans le canton de Fribourg, formant un très grand nombre de chefs 
de chœurs à l’École Normale. Il est vrai qu’à l’époque, dans ce canton, l’instituteur dirige 
naturellement la chorale paroissiale. J.Bovet impulse cette culture chorale, pilier de l'identité 
cantonale de Fribourg. Présenté à la fin de sa vie comme le barde du pays ou le compositeur des 
alpages, ce charismatique abbé a brillé d’une immense popularité, au point d’avoir des obsèques 

nationales en février 1951. A l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort (2001), les nombreuses 
manifestations et concerts ont témoigné de la pérennité du souvenir de ce musicien à la forte identité 
fribourgeoise. 

Ha breman chanchon mod 

Bernard Lallement, l’harmonisateur de ce chant traditionnel de Cornouaille finistérienne, est 
diplomate de profession et chef de chœur de plusieurs chorales. Afin de favoriser le rapprochement des 
cultures à travers le chant, il a fondé les chorales franco-allemandes de Paris, Berlin, Munich, Bonn. Il 
est aussi formateur du réseau A Cœur Joie.  

Compositeur et orchestrateur, auteur de plusieurs recueils de chansons populaires harmonisées de 
francophonie et d’Allemagne, il a une réputation de folkloriste érudit. Il met ici en valeur le constat de 
Pierre-Jakez Helias "Les Bretons ont chanté leur vie à pleine gorge ou à voix de complainte, pour 
exalter la joie ou endormir la peine. Ils s'accompagnaient de chansons du berceau à la tombe et toutes 
les circonstances étaient bonnes pour improviser un véritable journal en couplets" . 

	  

	  



	  

 

 

 

 

 

 

 

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… 

La complainte du phoque en Alaska 

Cette complainte est devenue un classique de la chanson québécoise. C’est 
une production de Michel Rivard, auteur-compositeur-interprète, chef de fil du 
groupe Beau Dommage qui a popularisé la chanson au début des années 70. 
S'inscrivant dans le registre du folk-rock-urbain, ce groupe connait une 
popularité sans précédent et marque l’histoire des mélodies du Québec en 
laissant des traces indélébiles dans cette culture et dans sa mémoire 
collective.  

Il a reçu une distinction de l'Assemblée nationale du Québec, pour « sa contribution remarquable au 
patrimoine culturel et artistique du Québec». En juillet 2013, Postes Canada immortalise le groupe Beau 
Dommage en émettant un timbre à son effigie. 

Cantique de Jean Racine. 

Gabriel Fauré (1845-1924) pianiste, organiste et maître de chapelle, compose cette œuvre en 1864, 
alors qu’il a tout juste 19 ans. L’année suivante il est nommé à Rennes, organiste 
de la basilique Saint-Sauveur. Le 4 août 1866, il dirige le Cantique de Jean Racine 
pour la bénédiction de l’orgue de cette église rennaise. A côté de ses activités 
d’organiste il tient l’harmonium du Grand Théâtre, devenu depuis Opéra. Il quitte 
notre ville en 1870 et s’engage dans le ler Régiment des Voltigeurs de la Garde 
impériale. Revenu à la vie civile il poursuit une longue et très brillante carrière 
de compositeur de musique de chambre et de piano, d’organiste et de professeur 
(il a Maurice Ravel et Nadia Boulanger comme élèves). De 1905 à 1920 il est 
directeur du Conservatoire de Paris, c’est à cette période que se manifeste une 
surdité qui ne fera qu’empirer jusqu’à sa mort.  

Avec le texte de Jean Racine (1639-1699), adaptation de l’hymne médiéval 
Consors paterni luminis, Fauré s’applique à l’art difficile de la mélodie qui 
enveloppe de notes un texte littéraire. Il y excelle et emporte le premier prix de composition. Cette 
magnifique œuvre sacrée, pour chœur et orchestre (ou orgue), est une belle illustration de sa musique 
religieuse, unique en son genre : Fauré comprend la religion comme source d'amour et non de crainte, 
d'où une musique douce, paisible, parfois profonde et triste mais jamais terrifiante ni dramatique. Son 
Requiem op.48, de 1887, en témoigne également. 

Gabriel Fauré,  à 
Rennes vers 1868 

	  

« L’art choral c’est plus que le fait de chanter 
ensemble, c’est une expression de vie qui crée chez la 
personne qui chante, le désir et la joie de s’accomplir 

pour elle-même et avec les autres. » 

Namur en Chœurs 


