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Une dix-septième rentrée ! 

Une nouvelle année chantante reprend avec un nouveau programme, de nouveaux choristes ! 
C'est le printemps en plein automne ! 

Le Conseil d'Administration est très heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux choristes 
qui nous ont rejoints pour une année de plaisir partagé. 

Jean-Luc Favre - Président 

Jean-Luc Blaise - Président d’Honneur 

Chantal Huet-Stéphan - Vice-présidente 

Yves Léon – Trésorier 

Véronique Moutiez – Trésorière adjointe 

Odile Soulard - Secrétaire  

Françoise Gougeon- Secrétaire Adjointe 



Au-delà du Conseil d’Administration, certains d'entre nous font vivre la chorale au quotidien ; 
c'est l'équipe d'animation. 

INSCRIPTIONS : Chantal Huet-Stéphan, Marie-Renée Matas    

RÉFÉRENTE PARTITIONS : Gaëtane Ploteau 

MATÉRIEL ET LOGISTIQUE : Joseph Ferré, Joseph  Matas 

CONVIVIALITE : Chantal Huet-Stéphan, Véronique Moutiez, Jean-François Bréal  

COMMUNICATION  INTERNE ET EXTERNE : Jean-Luc Blaise, Jean-Marc Segrétain   

SITE INTERNET : Jean-Marc Segrétain 

MURMURES : Anne-Élisabeth Urvoy 

VIE DU GROUPE, IMAGES ET TROMBINOSCOPE : Sylvie Angibot 

ARCHIVES : Françoise Gougeon 

VENTE DES CD DU CONCERT ANNUEL : Élisabeth Renaud 

N'hésitez pas à les contacter en cas de besoin ! 

Et afin de mieux nous connaître et nous reconnaître, nous vous proposerons fin novembre de 
porter un badge à votre prénom ; ceci devrait, espérons-le, faciliter les connaissances. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.	  	  

Jean-‐Luc	  Favre,	  président	  
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Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux chanteurs parmi nous. Bienvenue !	  

Adeline	   Béatrice	   Brigitte	   Christian	   Renan	  

Claire	   Florence	   Marie-‐Hélène	   Nelly	  

Nelly et Roger Couturier, qui ont quitté Rennes, nous saluent chaleureusement après quatre années 
passées au cœur de "L'Air de rien". Ils ont choisi cette année la chorale de Tinténiac pour des raisons 
de proximité géographique. Chacun se souviendra du brio de la pianiste Nelly et les basses  de la voix 
de leur collègue Roger. Nous aurons plaisir à les retrouver lors de concerts ou de rencontres chorales. 



	  	  	     	  

Modifications des dates de juin 2016 : 
-‐ répétition à Askoria : 23 mai 
-‐ pas de répétition le 30 mai 
-‐ répétitions générales à Saint-Augustin : 6 et 13 juin 
-‐ concert : vendredi 17 juin 

RENCONTRE avec Claude LEMESLE 

Par l’entremise de Hugues (ténor) nous avons la chance de pouvoir passer une 
soirée avec l’un des grands auteurs de la chanson 
française.  
 
Retenez le Samedi 23 Janvier 2016 à ASKORIA à partir 
de 16h. 
 
Il reviendra sur l’art d’écrire une chanson en racontant 
l’histoire de certaines écrites pour Fugain, Reggiani, 

Dassin, Sardou, Bécaud… Il parlera de sa collaboration avec ces artistes et nous 
éclairera sur le rôle de la SACEM qu’il a présidée. Nous chanterons certainement 
avec lui ! 
Il présentera le coffret de 3 CD sorti le 16 octobre chez Universal.	  

Les 10 engagements du choriste de "L'Air de Rien" 
 

♫ 1. Au sérieux ton loisir de choriste, prendras : la qualité de nos 
concerts en dépendra ! 

♫ 2. Aux répétitions, très tôt datées, t'efforceras  
d' être présent ! 

♫ 3. Aux répétitions à l'heure, arriveras ! 

♫ 4. Aux chefs de chœur et de pupitre attentive, seras, et aux autres 
chanteurs ta voix, uniras ! 

♫ 5. Aux journées exceptionnelles, participeras ! 

♫ 6. De tes rares absences, préviendras ! A nos demandes de nouvelles, 
répondras ! 

♫ 7. Si d'aventure le malheur t'obligeait à trop manquer, le concert, 
dans le public, savoureras ! 

♫ 8. Si tu devais manquer davantage, ta réinscription perdras peut-être 
l'année suivante ! 

♫ 9. Aux répétitions avec plaisir, viendras! Fier et heureux, de chanter 
en concert ,seras ! 

♫ 10. Au concert, de tes partitions te libéreras et ton sourire, au public, 
offriras ! 



	  

	  

 

 

 

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… 

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. 

Jean-Luc Blaise, 
basse 

MISSA a 3  

J. W.  KALLIWODA 

Le tchèque Johann Wenzel KALLIWODA (1801-1866) est né à Prague. Précoce, il fait 
ses débuts comme violoniste à 14 ans, intégrant l'opéra de Prague dès la fin de ses 
études. En lui remettant son diplôme, ses professeurs notent qu’il fait aussi preuve 
d'un grand talent pour la composition. À 21 ans, il quitte les bords de la Moldau pour 
les rives du Danube en Forêt-Noire et pendant 43 ans, il est maître de chapelle de la 
cathédrale de Donaueschingen. Ses fonctions impliquent non seulement l'écriture et 
l'exécution de la musique d'église, mais également la gestion et la conduite du chœur, 
ainsi que des nombreuses tournées de concert. Kalliwoda reste un compositeur très 
prolifique, avec 450 pièces, allant de l’opéra, aux lieder, auxquels s’ajoutent des 

symphonies, des pièces pour piano et une importante production de musique religieuse notamment 
destinée aux chorales. 

JE VOLE…  

M. SARDOU 

Initialement composée et chantée par Michel Sardou en 1978, Je vole 
lui avait été inspirée par le conte métaphorique Jonathan Livingstone 
le Goéland. Cette histoire d'un jeune goéland que l'amour du vol 
entraîne dans une quête d'absolu était, à l’époque des seventies, 
l’archétype de la recherche d'identité individuelle, transgressant tous 
les interdits, et surtout les lois du clan. 

Avec des paroles et une mélodie un peu remaniées, cette chanson est remise au goût du jour en 2014. 
Portée par Louane, jeune chanteuse de 18 ans, Je vole devient la bande originale du film La Famille 
bélier. Dans cette famille, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. C’est dire si, dans la vie 
quotidienne, elle est l’interprète indispensable à ses parents. Mais voilà, son professeur de musique lui 
découvre un don pour le chant et elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie 
qui l’éloigne de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. Ce film retrace l'envol et 
l’émancipation de cette ado entendante dans une famille de sourds. 


