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L’AIR DE RIEN A REÇU CLAUDE LEMESLE, auteur, compositeur, arrangeur 

Le  Samedi 23 janvier 

« J'ai passé un très joli week-end avec vous, grâce à vous. La qualité et la chaleur 

de votre écoute m'ont fait du bien dans un moment pas très joyeux de ma vie. 

Et puis cette immersion dans l'harmonie de vos voix, lorsque vous avez interprété 

"Chanter" et "Des Cornouailles à l'Oural" a  été pour moi un moment d'intense 

émotion. 

Merci à vous toutes et tous ! » 

Claude Lemesle.  

Une assemblée générale attentive et studieuse 

 

Nous nous sommes retrouvés le 22 février pour notre assemblée générale 
annuelle, et ce fut un moment important. 

Nous avons retracé, en une heure et demie, tous les événements de l'année écoulée, et 
parcouru rapidement les données économiques de notre association. 

Une association bien vivante, enthousiaste, aux finances saines et où le plaisir de se retrouver 
est visible, ce sont les images qui apparaissent quand on revisite ce moment central de notre 
vie associative. 

Les chefs de pupitre sont fidèles au poste, les veilleurs éternellement souriants, tous ceux qui 
sont en charge d'un service le remplissent avec conscience et  persévérance, et nos chefs de 
chœur déclinent patiemment leur passion du chant choral par leur pédagogie et la recherche 
d'un répertoire à notre portée. 

Que tous soient ici une nouvelle fois remerciés pour que nous puissions continuer à incarner 
ce "plaisir du chant partagé" ! 

 

Jean-Luc Favre, président 



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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« La chanson française est avant tout une affaire de « diseurs », pas une question de bel canto.  

Quand on écoute Brassens, Brel, Bécaud, ce n’est pas la justesse de la voix qui est importante,  

mais la justesse du dire. »  
William SHELLER, Ouest-France du 28/02/2016 

Lettre d'outre-Couénon ou nouvelles d'un ancien choriste

Nous voici donc installés depuis maintenant plus d'un an à Paris. La vie y est 
bien sûr très différente de celle de Rennes, plus sale, plus bruyante, et peuplée de gens peu aimables 
et ronchons !
Cependant, nous avons retrouvé quelques familles et amis (trop rares), le cadre y est souvent su-
perbe, et chaque quartier possède des trésors chargés d'histoire. Nous nous attachons, avec Joëlle, 
à visiter progressivement ces anciens villages, le Quartier Latin, Charonne, les Buttes Chaumont, 
Ménilmontant, Montmartre, ...
Après cette année d'observation, pour découvrir et comprendre cette nouvelle peuplade, j'ai décidé 
de reprendre rang dans une chorale, sentant bien que je me devais à ce nouveau public !
La chorale des Cevennes, à deux pas de la maison, m'a tenté, et moyennant 100 €, mon inscription 
fut faite.
Pour laisser un peu de temps de réflexion, une ou deux séances d'approche étaient possibles avant 
une inscription définitive ; mais, tellement content de retrouver les vocalises, j'ai embrayé directe-
ment sur une adhésion entière ; d'autant plus que, pour attirer les nouveaux, une cassette vidéo 
avait été réalisée à partir des moments forts de l'an dernier, et qu'une séquence en particulier avait 
résolument emporté mon adhésion : celle où, à l'occasion d'un concert, une troupe de danseuses voi-
lées avait rejoint la chorale : je ne rêve plus depuis que de revivre un tel événement ! mais cette 
promesse sera-t-elle tenue ?
Une autre innovation dont pourrait aussi s'inspirer votre chef de choeur et ses chefs de pupitre 
consiste à produire un CD avec les séquences enregistrées pour l'année, pupitre par pupitre, per-
mettant ainsi une préparation ou une révision auditive parfois salutaire ; les graveurs actuels ren-
dent cette facilité très accessible.
Sinon, côté registre, nous apprenons le Credo de Schubert, quelques chants orthodoxes en serbo-
croate sous-titré en tchèque, et une chanson assez drôle des frères Jacques qui s'intitule "un géné-
ral à vendre", chants que je vais d'ailleurs de ce pas révisés !!!
Je terminerai cette courte salutation du pays des sauvages en vous présentant mes meilleurs vœux 
de réussite vocale pour 2002, et sans vous cacher qu'il n'est pas rare d'entendre quelques ténors, 
en fin de morceaux, s'exclamer, l'air de rien, "excellents, ces ténors" !
A bientôt le plaisir de vous entendre de vives voix !

Jean-Luc Favre
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Suite prochainement…

Anne-Élisabeth Urvoy,
vice-présidente

Les nuances
La nuance est le degré de force avec lequel une ou plusieurs note, une 
partie ou le morceau entier est joué.
Il y a une grande variété de nuances depuis le plus faible au plus fort :
TERME ABRÉVIATION SIGNIFICATION
Pianissimo pp Très faible
Piano p Faible
Mezzo piano mp Moyennement faible
Mezzo forte mf Moyennement fort
Forte f Fort
Fortissimo ff Très fort

Changement de nuance
Crescendo Cresc. Augmenter progressivement 

la force du son
Decrescendo Decresc. Diminuer progressivement la
Diminuendo Dim.  force du son
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HAYDN 
(1732-1809) 

1. Un élève, mort à 57 ans, qui deviendra sourd 

2. Sa patrie 

3. L’époque musicale à laquelle il se rattache 

4. Sa voix, lorsqu’en 1740 il intègre la maîtrise de la 

cathédrale de Vienne 

5. Il en a écrit 104 

6. Un ami, mort à 35 ans, qui deviendra une légende 

7. Les saisons et la création sont ses deux plus célèbres 

8.  Son prénom  



			   	

Jean-Luc Blaise, basse 

Elisabeth Renou, soprane 

Dans la couleur des ciels 

 Alors qu’il n’a pas encore 40 ans, Raphaël TERREAU accumule les diplômes et les fonctions : 
compositeur, musicien intervenant, chef de chœur, art-thérapeute, formateur, 
chanteur. Ce chef de chœur très actif (il en dirige quatre !) a beaucoup appris avec 
Loïc Pierre au sein du chœur de chambre Mikrokosmos. Lui qui aime diriger a 
cappella s’appuie sur trois principes fondamentaux : la connaissance intime du 
fonctionnement de la voix, la sensorialité des couleurs comme ferment de la 
justesse harmonique, et l'importance incontournable de la mémoire pour 
l'expressivité. La partition que nous chantons correspond à son ambition de 
renouveler le répertoire choral des amateurs en proposant des pièces originales de 
compositeurs vivants. Nous piocherons peut-être encore dans son répertoire ! 

Ce musicien passionné qui dirige la chorale Rythm'and Blouses de l'Hôpital de Blois, passe beaucoup 
de temps en milieu hospitalier, en néonatologie où la musique tisse un lien vibrant d'une tendre 
émotion dit-il, mais aussi dans d’autres services : « La musique insuffle une bouffée d’air pur dans la 
pesanteur de l’hospitalisation. Pas un concert, mais un partage sonore à chaque fois différent. 
Chansons pour rire, moments de calme et de tendresse, complicité avec les familles et les 
soignants... » 

Derrière les mots 

Alain Souchon et Laurent Voulzy cumulent quarante ans d’histoire commune, d’amitié et de 
complicité. Au premier les textes brillants et malicieux, au second les mélodies aériennes et subtiles. 
En quatre décennies ils ont développé l’art de la pop-song à la française et l'une des plus belles 
collaborations de l'histoire de la musique française. «Derrière les mots» se cachent deux hommes aux 
cœurs tendres, amoureux des mélodies anglaises et des textes malins. On ressent une vraie émotion à 
les entendre duettiser comme Simon & Garfunkel en leur temps.» écrit un critique. C’est « une 
ballade bien trop sucrée, plaisante, mais guère conséquente » réplique un autre, tout en 
reconnaissant à la chanson « une mélodie  soignée et addictive » ! Chacun d’entre nous a 
certainement un avis ! 

Je chanterai 

 
Interprétée par Céline Dion en 1998 cette chanson a été écrite et composée par Jean-Jacques 
Goldman pour le second album de leur collaboration commune « S’il suffisait d’aimer ». 
Elle est harmonisée par Marc-André Caron, chef de chœur québécois imprégné de musique depuis son 
enfance. Son humanité, sa gentillesse, les liens tissés avec les choristes en font un chef très attachant. 
Il transmet sa passion des deux côtés de l’Atlantique. Chef de chœur 
de « Mouv’anse », il a aussi participé à un grand spectacle de 2000 
choristes à Québec et Montréal. Il vient régulièrement en France pour 
des rencontres chorales, en particulier chaque été pour les Fous 
chantants d’Alès, il est de toutes les éditions depuis la création en 
1998.  
« Je chanterai » a été interprétée sous sa direction en 2000 en 
présence de J.J. Goldman. 
 Depuis 3 ans il a mis en place un nouveau rassemblement « Chœur en 
hiver » ouvert à des choristes français et québécois avec un tel succès qu’un nouveau projet a vu le 
jour pour un stage en saison d’automne « Chœur en couleur ». 



	

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 langue de chez nous 

Quelques années après Claude Lemesle, Yves Duteil apprend le métier de chanteur Au Petit 
Conservatoire de Mireille (de 1969 à 1974). En 1985,  son septième album prend le nom de la chanson-
titre, La Langue de chez nous. Elle est dédiée à Félix Leclerc, chanteur québécois emblématique et 
reçoit l'Oscar de la meilleure chanson française de la SACEM. Duteil écrit là un texte devenu classique 
et étudié en classe, au Québec, « à une époque où l'on avait vraiment besoin de se battre pour notre 
langue commune…» lit-on dans le Journal de Montréal qui poursuit « il a composé l’un des plus 
vibrants hommages à la langue française » et le chanteur de préciser dans cet entretien de 2012 : « Je 
suis très heureux de voir que cette chanson continue de vivre, de circuler et de jouer son rôle de 
rassemblement de tous les francophones qui ont la langue française au cœur et veulent la défendre. » 

Mistral gagnant 

Proust avait sa madeleine et Renaud a son Mistral gagnant, un bonbec des  cours 
de récré ! En 1985, au travers des souvenirs de bonbons, disparus comme le temps 
qui fuit, Renaud exprime à sa fille son incommensurable mélancolie. Un sondage 
de mai 2015, désigne cette chanson comme la préférée des Français devant Ne me 
quitte pas et l’Aigle Noir. Beaucoup se souviennent de ce Mistral Gagnant, 
friandise en poudre, sucrée, parfumée et pétillante sur la langue, contenue dans 
un sachet en papier dans lequel on insérait une « paille ». Le gourmand 
engloutissait fébrilement le contenu espérant découvrir le mot « gagnant » inscrit 
dans l’emballage. C’était alors un vainqueur, brandissant le paquet, qui filait chez 

le marchand pour en recevoir un gratuit… de temps en temps ! 

L’homme au cœur blessé 

Robert TIREAU nous livre une agréable harmonisation d’un chant écrit en 1970 par le compositeur et 
homme politique grec, Mikis THEODORAKIS, tout juste libéré de prison, et Georges MOUSTAKI. La 
complicité de ces deux artistes a produit de nombreuses chansons. L’INA a conservé des 
enregistrements de leurs séances de travail afin d'adapter en français des chants écrits par 
Theodorakis pendant sa détention en Grèce. L’un des films montre une 
séance de travail autour de L’homme au cœur blessé, en grec puis en 
français. https://www.youtube.com/watch?v=l7T30--UwHA  

Ces dernières années, jusqu’à son décès en Mai 2013, G.Moustaki 
venait souvent à St-Servan. Sa fille Pia réside près de la tour Solidor et 
a longtemps tenu un piano-bar dans le quartier des Bas-Sablons. (photo 
ci-contre) 

Keshet L’vana 

Le compositeur Yosef Hadar (1926-2006) est né à Tel-Aviv dans une famille de musiciens de l'Opéra 
d'Israël. Chef d'orchestre, il a créé de nombreux chœurs. Un prix national a reconnu sa contribution 
à la chanson folklorique israélienne en tant que compositeur et pédagogue musical. Il a été chanté 
dans de nombreuses langues et plusieurs de ses mélodies sont entrées dans le répertoire liturgique 
juif. 


