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ÉDITO 
Des papilles aux pupilles ! 

Ce numéro de Murmures restera dans les annales avec sa collection de 
délicieuses recettes ; elles nous rappellent ces bons gâteaux que nous avons 
dégustés lors du concert à St Yves ; alors je parie que de nombreux exemplaires se 

retrouveront dans la cuisine, parmi les livres de recettes. 
Mais au-delà des papilles, ce sont aussi à vos pupilles que nous allons faire appel pour le 

21 juin ; en effet, cette année nous ne participerons pas au concert de la fête de l'été, mais 
nous nous envoyons en mission, à la découverte des groupes chorals qui se feront entendre ... 
Alors, partez en bande, ouvrez vos pupilles ... et vos pavillons pour nous raconter vos 
découvertes dans une prochaine édition. 

Et enfin, pour terminer notre compte-rendu de l'assemblée générale, vous découvrirez la 
synthèse des travaux des petits groupes, et l'analyse qu'en a faite le CA. 

Bonne lecture 
Jean-Luc Favre 

MADELEINES AU CITRON 
Ingrédients :  pour 18 madeleines 

2 œufs; 120 gr de sucre semoule ; 100 gr de farine ; 3 gr de levure chimique ; 100 gr de beurre ;    
1 quart de citron 

Faire fondre le beurre dans une casserole ou au four à micro-ondes. Dans une terrine, tamiser ensemble 
la farine et la levure. 
Prélever le zeste du citron au couteau Econome. Le hacher finement en julienne. 
Casser les œufs dans un saladier. Verser le sucre semoule dessus. Mélanger au fouet pendant 5 mn pour 
bien faire mousser. Incorporer successivement, tout en mélangeant, farine-levure en pluie fine, beurre 
fondu et enfin zeste de citron haché. Couvrir et laisser reposer 1 h à température ambiante. 
Vous pouvez aussi préparer la pâte la veille et la réserver au frais. Dans ce cas, la fouetter avant de 
l’utiliser. 
Préchauffez le four à 220°C (th. 7/8). Poser un moule souple en silicone « spécial madeleines » sur une 
grille du four. Remplir les alvéoles aux deux tiers. Enfourner la grille. Laisser cuire 5 min puis baisser la 
température à 200 °C (th. 6/7). Poursuivre la cuisson 10 min. 
Démouler les madeleines aussitôt et les servir tièdes avec un thé ou un chocolat chaud. 



Synthèse des échanges par petits groupes lors de l'AG de février 
 

Lors de notre assemblée générale du 23 février dernier, nous avons pu échanger en petits 
groupes autour des questions rappelées ci-dessous ; l'analyse des réponses a donné lieu à 
un point de l'ordre du jour du CA du 10 avril. 
Ces réponses, synthétisées, et la position du CA sur ces éléments, sont données ci-dessous. 
Bien sûr, nous restons à votre écoute par rapport à ces points. 

 
* Que voulez-vous dire sur le répertoire et l'apprentissage des chants ? 

L'aide du site Internet et l'apprentissage en pupitre sont plébiscités, même si ce dernier est 
parfois jugé trop court. 
Un peu de pédagogie sur la lecture des partitions est souhaitée. 
Beaucoup plus de diversité dans les réponses sur le répertoire ; certains demandent davantage de 
diversités, d'œuvres  dynamiques, de chants du monde (gospel, slave, orthodoxe, sud-américain, 
...), plus récents, avec la participation du public et d'autres, moins  nombreux, demandent 
moins d'œuvres en langue étrangère ; on note aussi le plaisir qu'il y  avait eu à chanter une 
œuvre complète, comme la Messe Brève, en 2014. 

 
La position du CA :  
La demande sur les œuvres est entendue… dans sa diversité ! Les chefs de chœur procéderont au 
meilleur choix, également en fonction de notre capacité. 
Le temps en pupitre est volontairement restreint, pour privilégier au maximum le « chanter ensemble » 
et cela ne nuit pas à la qualité de l'ensemble. 
Sur la lecture des partitions, un rappel de la syntaxe musicale sera fait dans un Murmures spécial et les 
chefs de pupitre attireront l'attention, en début de travail, sur la géographie de la partition. 
 
* Que voulez-vous dire sur la vie de groupe ? 
 Deux constats :  

1. un grand groupe ne facilite pas la prise de connaissance des uns et des autres, surtout 
pour les nouveaux arrivants, dont le CA notamment ne se préoccupe pas suffisamment. 

2. la nouvelle configuration de l'amphi nous éloigne les uns des autres (surtout lorsqu'on 
reste assis ...) 
Mais dans l'ensemble, une bonne ambiance, des veilleurs souriants attentifs et des 
moments de convivialité appréciés de tous 

 
La position du CA :  
Pour améliorer l'accueil des nouveaux, on proposera à des choristes d'être parrains/voisins d'un nouvel 
arrivant, pour le guider et lui donner les informations concrètes ; un accueil spécifique aux nouveaux 
sera aussi organisé par le CA vers octobre. 
Pour rapprocher les choristes les uns des autres, il est important de rester debout et d'occuper les 
allées. 
 
* Que voulez-vous  dire sur les différents concerts et manifestations ? 

Les concerts, notamment solidaires, sont très appréciés ; les concerts donnent du plaisir à y 
participer, on travaille davantage, on est concentré, ça resserre les liens entre choristes. 

 On apprécie aussi de chanter avec d'autres chorales. 
 Peut-être davantage travailler les positions et les mouvements lors des concerts. 
 
La position du CA :  
Pour consolider notre présence aux concerts, il est important de fiabiliser les indications données par 
chacun lors des mains levées : une main levée doit être un engagement pris. 
 
* Que voulez-vous dire sur la façon dont se déroule la répétition du lundi ? 
 Sur ce sujet, rien de notable, à l'exception de points déjà notés ci-dessus. 
 Afin d'éviter de trop chercher dans sa pochette, on pourrait afficher la liste des chants 
 travaillés en début de séance. 
 La tonicité et l'enthousiasme des chefs de chœur sont très appréciés et remerciés. 



	  	  	     	  

* Que voulez-vous dire sur l'approfondissement de votre maîtrise du chant choral ? 
Les stages de formation et les chants par ateliers sont très appréciés pour les progrès qu'ils 
 permettent. On pourrait étoffer le petit chœur et former de nouveaux participants. La mise en 
ligne des chants est un outil précieux. 

 Et si on chantait un ou deux chants sans partition ? 
 
La position du CA : 
Chiche ! 
 
* Que voulez-vous dire d'autre ? 
 Que chaque choriste chante, pour entendre 172 voix ! 
 Et si on filmait une répétition pour apprécier l'image que l'on donne ? 
 Et beaucoup de joie exprimée de venir chanter sous la houlette de formidables chefs de 

chœur et de pupitre, et de sentir que l'on progresse ensemble ! 
Jean-Luc Favre 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vocal’Ise et L’Air de Rien, ensemble contre la Mucoviscidose 

Malgré la concurrence du soleil qui avait sorti ses plus beaux rayons, l’Eglise Saint-Yves était pleine en ce 
dimanche après-midi ; il faut dire que le programme était alléchant et la cause mobilisatrice. 

Vocal’Ise et l’Air de Rien avaient répondu présents à l’appel de l’association La Breizh de l’Espoir – 
Brûlons la Mucoviscidose, pour organiser un concert commun en soutien à son combat. Le Président, 
Pascal Cotto, a rappelé que la mucoviscidose est une maladie génétique qui touche environ 5 000 
personnes en France et pour laquelle l’espérance de vie est d’environ 35 ans. C’est dire si la recherche a 
besoin de fonds pour se développer encore. 

Au programme donc, les deux chorales, ont interprété alternativement une sélection de leur répertoire, 
puisé essentiellement au cœur de la chanson française avec, entre autres, Nathalie (G. Bécaud), 
Amsterdam (J. Brel) pour Vocal’Ise ; Aux Champs Elysées (P. Delanoë), La Terre est si Belle (H. Aufray) 
pour l’Air de Rien qui s’est offert également une incursion dans la tradition finistérienne avec Ha Breman 
Chanchon Mod (en breton dans le texte) sous la direction d’Anne-Elisabeth Urvoy. Puis les écharpes 
jaunes se sont mélangées aux écharpes orange et ce ne sont pas moins de 160  choristes qui se sont 
retrouvés sur l’estrade pour interpréter deux chants en commun, Le Vent (M. Scouarnec), sous la 
direction de Robert Tireau et Chanter (C. Lemesle), sous la direction de Laurence Mercier (chef de 
chœur de Vocal’Ise). 

Les rappels et les applaudissements nourris, tout comme le montant des fonds récoltés, démontrent que 
l’objectif de l’après-midi avait été atteint. 

A la fin du concert, le soleil, dépité, avait rangé ses rayons, mais nous étions pourtant nombreux à avoir 
chaud au cœur. 

Véronique Moutiez, alto 

TARTE PAYSANNE (6/8 Personnes) 
80 gr de sucre semoule ; 2 œufs ; 1 sachet de sucre vanillé ; 100 gr de crème fraiche ; 50 g de maïzena ; 1 c à 
c de levure ; 500 gr de pommes ou autres fruits ; 40 g de raisins secs ; 50 gr de beurre 
Faire blanchir les sucres et les œufs au fouet. Incorporer la crème et la maïzena, mélanger et ajouter la 
levure. Peler et émincer les pommes ou autres fruits, les mélanger aux raisins puis aux 2/3 de la préparation 
(mettre le reste de la préparation de côté qui sera utilisé en fin de cuisson). Beurrer un moule à tarte de 26 
cm, le remplir avec la pâte obtenue. Cuire 15 min à four chaud (th 6 (200 °)). Ajouter le beurre fondu au reste 
de la préparation réservée, bien fouetter. Verser ce mélange sur la tarte cuite 15 min. Remettre à four chaud 
10 à 15 min th 7  (230°). Servir tiède ou froid. 



	   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… 

Consignes pour le concert du mercredi 17 juin 2015 

* lundi 1er et 15 juin : répétition générale à Saint-Augustin de 20h30 à 22h30 
* mercredi 17 juin : concert à Saint-Augustin : 
 - horaire de mise en place : 19h20 
 - tenue complète noire avec la pochette noire et la nouvelle étole 
 - savourer les applaudissements : ne pas ramasser sa partition tant que les 
présentateurs n’ont pas commencé à parler  
 - avoir toujours son plus beau sourire, même et surtout si jamais on se trompait un peu... 
 - pour finir la soirée ensemble, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau, coupé, à 
déposer avant 19h20, le mercredi 17 juin,  dans une salle sous l’église. Merci de prévenir Chantal Huet-
Stephan afin que chacun ait de quoi se restaurer après cette bonne soirée… 
 - n’oubliez pas de commander vos CD souvenirs du concert à l’aide du coupon auprès de Elisabeth 
Renaud (alto). 

Concert à venir : 
Samedi 6 juin : concert à Tinténiac (après-midi et soirée) avec le pique-nique, salle Ille-et-Donac 

RECETTE DE PRALINOISE (Dacquoise) 
Ingrédients : 

75  de noisettes en poudre ; 25 g d'amandes en poudre ; 100g de sucre glace 
120de blancs d'oeufs soit 4 œufs ; 30 g de sucre en poudre 
40  de noisettes concassées ; 120 g de pate à tartiner ou de confiture de framboises 

Protocole : Préchauffer le four à 180 ° (Th 6). Dans un saladier, tamiser les noisettes, les amandes et le sucre 
glace. Monter les blancs en neige en incorporant le sucre en poudre pour les fixer. Incorporer délicatement le 
mélange tamisé en plusieurs fois. Mélanger. Verser la préparation sur une plaque à pâtisserie rectangulaire, de 
façon uniforme Parsemer la moitié de la préparation de noisettes concassées et de sucre glace. Faire cuire 
pendant environ 20 minutes à 180 °. Couper en 2 pour séparer la moitié avec noisettes de l'autre moitié. 
Démouler après refroidissement. Etaler la pâte à tartiner ou la confiture sur la moitié sans noisettes. Poser par 
dessus l'autre moitié. Déguster… et apporter une part à son chef de chœur ! 

Notre CD "Mer et Bretagne" est disponible à la vente lors des répétitions, au prix de 8 €. N'hésitez pas à 
le demander à Véronique Moutiez (pupitre alto) qui vous le procurera. 

BISCUITS AUX FLOCONS D´AVOINE 
200g de beurre fondu ; 120g de farine ; 250g de sucre 
2 œufs ; 1 paquet de sucre vanillé ; 250g de flocons d´avoine ; 1 ½  cuillère à thé de levure 
 
Mélanger tous les ingrédients. Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé. Déposer le mélange par demi-
cuillères, bien espacées. Cuire 10-15 minutes dans un four à 190-200°C (180°C en chaleur tournante). 
Attention ! Bien surveiller,  selon les fours la cuisson peut être plus ou moins rapide. Bon appétit. 

Fête de la musique le 21 juin :  
En raison des 2 autres concerts du mois de juin, nous n’y participerons pas, ce qui vous laissera le loisir 
d’aller écouter les autres groupes 


