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Chorale “L’AIR DE RIEN” 
AskOria – 2 av. Du Bois Labbé 
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http://www.chorale-lairderien.net/ 

Bonne année à tous 

Il ne reste plus que quelques jours pour que les vœux formulés au début de 
l'année 2015 aient le temps de se réaliser… pour ceux qui ne le seraient pas 
déjà ! 

Alors profitez bien de ces quelques jours qui nous restent du millésime 
finissant, pour contribuer à leur réalisation, et engrangez dès maintenant 

l'énergie pour réaliser ceux de 2016 ! 

Pour 2016, je vous souhaite à tous d'être porteurs de paix, de convivialité, de joie de vivre et 
d'amitié autour de vous. 

En nous y mettant dès maintenant, le monde sera plus vivant ... et plus chantant ! 

Jean-Luc Favre, président 

Tant que sur terre il  restera un homme pour chanter ,  
il  nous sera encore permis d 'espérer.  

Gabriel  Celaya, Paix et  harmonie 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux chanteurs parmi nous. Bienvenue !	

Gwénola Léone Philippe Sandrine 



Modifications des dates de mai et 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 
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   Les Fous chantants d’Alès (Gard) : 1000 choristes chantent « Renaud » le 1er août 2015 

 Eté 2015, c’est la 18ème édition de ce projet complètement fou, réunir 1000 voix pour un 
concert de chant choral donné en extérieur aux arènes d’Alès sous la direction de cinq chefs de 
chœur. L’aventure commence plusieurs mois en arrière avec la recherche d’un 
thème ou du répertoire d’un artiste. Nos chefs entrent en écoute et en 
réflexion afin de sélectionner les titres auxquels ils tiennent le plus 
pour pouvoir commencer à écrire les harmonisations. Ainsi nous 
avons appris dès l’hiver dernier qu’ils avaient arrêté leur choix sur 
le répertoire de Renaud Séchan. Début du printemps, nous 
avons déjà accès au premier titre, l’aventure est en marche, 
chaque chef met ses chants à disposition dès que possible avec 
fichier mp3 d’apprentissage vocal et partition en ligne sur le site des 
Fous. Chaque chant apporte de nouvelles émotions, on prend conscience ainsi du vaste 
répertoire de Renaud, tour à tour rebelle ou poète, pouvant heurter mais aussi émouvoir, 
prendre position, exposer ses idées, laissant également courir sa plume pour nous conter des 
moments de sa vie personnelle, les plus beaux comme les plus douloureux. Connus ou moins 
médiatisés nous avons 25 titres à apprendre par cœur dont deux réservés aux jeunes  (moins de 
26 ans) et 8 accompagnés de solistes.  L’équipe de bénévoles des Fous Chantants prépare le 
terrain et nous accueille pour une semaine de répétitions intense et joyeuse. Nous découvrons 
nos chants en « grandeur réelle » avec chacun de nos chefs de chœur, la mise en place 
progresse rapidement, cette année les choristes ont bien travaillé en amont notamment sur les 
textes les plus longs, ce qui nous permet de consacrer du temps sur  les chants à la géographie 
un peu compliquée et que l’on doit bien « caler » dans notre mémoire. Nous sommes 
récompensés de tout cet apprentissage dans les arènes, la magie opère, nous apprécions la 
communion avec nos chefs, leur complicité, l’orchestre qui nous accompagne, la lumière et le 
son diffusés par les techniciens, le partage avec le public. Comme l’a dit justement notre 
directeur artistique Jacky Locks, c’est une belle aventure humaine … 

www.fouschantants.com                                                          

Elisabeth, soprane II 

Le	20	novembre	2010,	déjà	5	ans,	Luc	Guilloré	s'éteignait	à	Toulouse,	à	la	
fin	d'un	concert	où	 il	dirigeait	 le	Chœur	Régional	de	La	Vézère.	L’Air	de	
Rien	a	eu	la	chance	de	travailler	de	nombreuses	fois	sous	sa	direction.	Il	
était	devenu	notre	ami.	Cet		homme,	d'une	extrême	sensibilité	musicale	
et	 d'un	 charisme	 rare,	 était	 doué	 d’un	 remarquable	 savoir	 faire	 lui	
permettant	 de	 tirer	 le	meilleur	 parti	 d’un	 chœur.	 Expert	 en	 technique	
vocale,	chacun	se	souvient	de	ses	inénarrables	démonstrations	!	 Il	nous	
a	 aidés	 à	 progresser.	 	 Pierre	 (ténor)	 nous	 transmet	 cette	 photo	 de	 la	
plaque	d’une	venelle	de	La	Roche-Bernard.	Elle	borde	la	chapelle	Notre-
Dame.	 Luc	 avait	 œuvré	 pour	 la	 sauvegarde	 de	 ce	 monument,	 le	 plus	
ancien	de	son	pays	natal.		

Jean-Luc	Blaise	



			   	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

B.A.BA Musical :
A la demande de certains choristes, nous profiterons de l’édition de “Murmures” pour donner 

quelques points de repères, afin de mieux décoder le langage musical : se repérer dans une parti-
tion, comprendre les termes employés par les chefs de chœur et de pupitres… 
Si vous avez quelques questions, n’hésitez pas, demandez…
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Suite au prochain numéro…

Anne-Élisabeth Urvoy,
vice-présidente

La musique s’écrit sur une portée de 5 lignes (et 4 interlignes) avec une clé au début.
Pour un chœur, chaque voix a parfois sa portée : l’ensemble des portées est un système.



 

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 

ÉRILÉ BABOYÉ 
 
Ce chant de libération et de ralliement était aussi dansé par les partisans en lutte contre le système 
ségrégationniste d’Afrique du Sud (1948-1991). Deux grands chanteurs zoulous, militants anti-apartheid, 
ont certainement entonné Érilé, Miriam Makeba (1932-2008), dont nous avons parlé en présentant 
Suliram (n°71) et Johnny Clegg, né en 1953, dit le « Zoulou blanc », auteur charismatique 
d’Asimbonanga (1986). Ils ont, l’un et l’autre, activement contribué à faire tomber l'apartheid. Pour 
saisir le sens du texte il faut se tourner vers l’université de Durban en Afrique du Sud où Johnny Clegg 
enseignait l’anthropologie.  
Ce chant alterne le Zoulou et le Sotho, deux des six cents langues bantoues. En voici la traduction : 

Sur le chemin du retour à la maison 
Venant du Mozambique 
Venant du Zimbabwe 
Les blancs sont profondément endormis 
1.  Le bazooka tue (c’est l’arme de guerre des Blancs) 
    Le bazooka tue l'homme 
2.  La lance libérera (c’est l’arme de chasse et de défense des Bantous) 
    La lance libérera le peuple 
 

Selon l’archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la Paix en 1984, ces chants de libération ont joué un 
rôle capital dans la lutte contre l’apartheid : « Sans ces chants notre lutte aurait été beaucoup plus 
longue, beaucoup plus sanglante, et aurait peut-être même échoué ». Il est vrai que des lois avaient 
été votées pour empêcher les masses de chanter, car les chants perturbaient l’action de la police, 
surtout quand ils étaient accompagnés du toyi-toyi, cette danse où l’on saute sur place en cadence, en 
chantant de courts refrains comme Érilé baboyé. 
Il n’est pas étonnant que Nelson Mandela (1918-2013), qui a dansé le toyi-toyi lors de sa libération, 
déclare : "C’est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde". 
 

DES CORNOUAILLES À L’OURAL.  

C’est en 1995 que Claude Lemesle  écrit cette chanson pour son amie Isabelle Aubret. Il collabore avec 
elle depuis trente-cinq ans et note à son propos : « La blonde et douce interprète est moins présente 
dans les médias aujourd’hui. Comment un talent aussi éclectique pourrait-il convenir au triste carcan 
du formatage ? Et pourtant, elle tourne, Isabelle, et les gens qui ont l’occasion de 
l’applaudir n’en reviennent pas de son enthousiasme […] Et si sa voix coule 
toujours comme la source qu’elle a chantée, son cœur, dans les mots qu’elle 
lance, met la violence des torrents…. » Souvent au programme des chorales, 
cette chanson se trouve sur le CD rouge du récent coffret de C.Lemesle. 
« Rouge comme la rose de la passion qui dresse Nana, Isabelle et Nicole contre 
l’esclavage, l’indifférence et l’immobilisme. Rouge, enfin, comme la couleur du 
soir quand le soleil qui sombre nous clame qu’il faut vivre. » Quel poète ce 
Lemesle ! 


